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Il est naturel que nous recherchions une Règle du Goût par laquelle les différents sentiments des hommes puissent être conciliés ou, du moins, qui nous permette de décider qu’on confirme un sentiment et qu’on en condamne un autre.
Il y a une sorte de philosophie qui met fin à tout espoir de succès d’une telle
entreprise et qui représente l’impossibilité de trouver une règle du goût. La différence, dit cette philosophie, est très importante entre un jugement et un sentiment.
Tout sentiment est juste parce qu’un sentiment ne se réfère à aucune chose audelà de lui-même et il est toujours réel quand on en est conscient. Mais toutes les
déterminations de l’entendement ne sont pas justes parce qu’elles se réfèrent à
quelque chose d’extérieur à lui, à savoir les choses de fait réelles, et parce qu’elles
ne sont pas toujours conformes à ce référent. Parmi mille opinions différentes que
des hommes différents peuvent nourrir sur le même sujet, il n’y en a qu’une, et
une seule, qui soit juste et vraie, et la seule difficulté est de la déterminer et de
l’établir. Au contraire, mille sentiments différents éveillés par le même objet sont
tous justes parce qu’aucun sentiment ne représente ce qui est réellement dans
l’objet. Il marque seulement une certaine conformité, une certaine relation, entre
l’objet et les organes ou facultés de l’esprit, et si cette conformité n’existait pas
réellement, le sentiment ne pourrait jamais exister. La beauté n’est pas une qualité
qui se trouve dans les choses elles-mêmes, elle n’existe que dans l’esprit qui les
contemple et chaque esprit perçoit (235) une beauté différente. Il se peut même
qu’une personne perçoive de la laideur là où une autre est sensible à la beauté.
Chaque individu doit accepter son propre sentiment sans prétendre régler ceux
d’autrui. La recherche de la beauté réelle ou la laideur réelle est une recherche
aussi vaine que celle qui prétendrait déterminer la douceur réelle ou l’amertume
réelle. Selon la disposition des organes, le même objet peut être en même temps
doux et amer et le proverbe a déclaré à juste titre qu’il était vain de disputer des
goûts. Il est très naturel, et même tout à fait nécessaire, d’étendre cet axiome au
goût mental aussi bien qu’au goût physique et c’est ainsi que le sens commun, qui
est si souvent en désaccord avec la philosophie, surtout avec la philosophie sceptique, se trouve, au moins dans un cas, d’accord avec elle pour prononcer le même
jugement.
Mais, bien que cet axiome, devenu proverbe, semble avoir gagné la sanction
du sens commun, il est certain qu’il existe une espèce de sens commun qui
s’oppose à lui ou, du moins, qui sert à le modifier et le restreindre. Si quelqu’un
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affirmait une égalité de génie entre Ogilby et Milton ou entre Bunyan et Addison,
on penserait qu’il défend la même extravagance que s’il soutenait qu’une taupinière est aussi haute que Ténériffe ou qu’une mare est aussi étendue que l’océan.
Bien que l’on puisse trouver des personnes qui donnent la préférence aux premiers auteurs, personne ne prête attention à un tel goût et nous déclarons sans
hésitation que le sentiment de ces prétendus critiques est absurde et ridicule. Le
principe de l’égalité naturelle des goûts est alors totalement oublié et, tandis que
nous l’admettons dans certaines occasions où les objets semblent presque égaux,
il semble un paradoxe extravagant ou, plutôt une grossière absurdité quand des
objets aussi disproportionnés sont comparés.
Il est évident qu’aucune des règles de la composition n’est fixée par des raisonnements a priori, qu’aucune ne peut être considérée comme une conclusion
abstraite de l’entendement (236) qui comparerait les liens 1 et les relations d’idées
éternelles et immuables. Le fondement de ces règles est le même que celui de
toutes les sciences pratiques, l’expérience. Elles ne sont que des observations générales sur ce qu’on a vu universellement plaire dans tous les pays et à toutes les
époques. Bien des beautés de la poésie, et même de l’éloquence, sont fondées sur
la fausseté et la fiction, sur des hyperboles, des métaphores, sur un abus ou une
déformation de mots détournés de leur sens naturel. Mettre un frein aux saillies de
l’imagination et réduire chaque expression à une vérité ou une exactitude géométrique serait le plus contraire aux lois de la critique parce que ce serait produire
une œuvre telle que celles qui, par l’expérience universelle, ont été jugées les plus
insipides et les plus désagréables. Mais, bien que la poésie ne puisse jamais se
soumettre à la stricte vérité, elle doit être contenue par des règles de l’art que découvre l’auteur, que ce soit par son génie ou par son observation. Si certains écrivains négligents, qui n’observent pas les règles, ont plu, ce n’est pas par la transgression des règles ou de l’ordre mais en dépit de cette transgression. Ils possédaient d’autres beautés qui étaient conformes à la juste critique et la force de ces
beautés a été capable de triompher de la censure et de donner à l’esprit une satisfaction supérieure au dégoût produit par les défauts. L’Arioste plaît, non par ses
fictions monstrueuses et improbables, non par son mélange bizarre du style sérieux et du style comique, non par le défaut de cohérence de ses histoires ou par
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les interruptions continuelles de son récit. Il charme par la force et la clarté de son
expression, par la vivacité et la variété de ses inventions et par sa peinture naturelle des passions, surtout celles du genre gai ou amoureux. Et, même si ses défauts
peuvent diminuer notre satisfaction, ils ne sont pas capables de la détruire entièrement. Si notre plaisir venait en réalité des parties de son poème que nous appelons défauts, ce ne serait pas une objection à la critique en général, ce serait seulement une objection (237) aux règles particulières de la critique qui voudraient
établir que ces circonstances sont des défauts et qui voudraient les représenter
comme universellement blâmables. S’il se trouve qu’elles plaisent, elles ne peuvent être des défauts, même si le plaisir qu’elles produisent est toujours aussi inattendu qu’inexplicable.
Mais, bien que les règles générales de l’art soient fondées seulement sur
l’expérience et sur l’observation des sentiments qui appartiennent à la nature humaine, nous ne devons pas imaginer que, en toute occasion, les sentiments (feelings) des hommes seront conformes à ces règles. Ces émotions subtiles de
l’esprit sont d’une nature très tendre et très délicate et elles requièrent le concours
de nombreuses circonstances favorables pour jouer avec facilité et exactitude selon leurs principes généraux et établis. Le moindre obstacle extérieur, le moindre
désordre intérieur trouble le mouvement de ces petits ressorts et bloque les opérations de toute la machine. Quand nous voulons faire une expérience de cette nature et éprouver la force d’une beauté ou d’une laideur, nous devons choisir avec
soin le moment et le lieu appropriés et placer l’imagination dans la situation et la
disposition qui conviennent. Une parfaite sérénité d’esprit, un recueillement de la
pensée, une attention adaptée à l’objet : si l’une de ces circonstances vient à manquer, notre expérience sera faussée et nous serons incapables de juger de la beauté
catholique et universelle. 2 La relation que la nature a placée entre la forme et le
sentiment sera du moins plus obscure et il faudra une plus grande précision pour
la trouver et la discerner. Nous serons capables de déterminer son influence,
moins par l’opération de chaque beauté particulière que par l’admiration durable
qui accompagne ces œuvres qui ont survécu à tous les caprices de ce qui est à la

2
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mode et de ce qui est en vogue et à toutes les erreurs de l’ignorance et de la jalousie.
Le même Homère, qui plaisait à Athènes et à Rome il y a deux mille ans, est
encore admiré à (238) Paris et à Londres. Tous les changements de climat, de
gouvernement, de religion ou de langue n’ont pu ternir sa gloire. L’autorité et les
préjugés peuvent donner une vogue temporaire à un mauvais poète ou à un mauvais orateur mais sa réputation ne sera jamais durable et universelle. Quand ses
compositions sont examinées par la postérité ou par des étrangers, l’enchantement
se dissipe et ses défauts apparaissent sous leur vrai jour. Au contraire, pour un réel
génie, plus ses œuvres durent, plus largement elles se répandent et plus sincère est
l’admiration qu’elles rencontrent. L’envie et la jalousie prennent trop de place
dans un cercle étroit et même une relation de familiarité avec la personne du génie
peut diminuer les éloges que méritent ses compositions. Mais quand ces obstacles
sont ôtés, les beautés, qui, naturellement, sont capables d’éveiller des sentiments
agréables, déploient immédiatement leur énergie et, tant que le monde dure, elles
conservent leur autorité sur l’esprit des hommes.
Il apparaît donc que, au milieu de toute la variété et des caprices du goût, il
existe certains principes généraux d’approbation ou de blâme dont l’influence sur
toutes les opérations de l’esprit peut être repérée par un œil attentif. Certaines
formes ou qualités particulières, par la structure originelle de la constitution interne, sont calculées pour plaire, d’autres pour déplaire. Si, dans un cas particulier,
elles manquent de produire leur effet, cela vient de quelque défaut ou de quelque
imperfection visible dans l’organe. Un homme qui a la fièvre ne soutiendra pas
que son palais est capable de décider des saveurs, celui qui souffre d’une jaunisse
ne prétendra pas porter un jugement sur les couleurs. En chaque créature, il y a un
état sain et un état défectueux et on suppose que seul le premier peut nous offrir
une vraie règle du goût et du sentiment. Si, quand l’organe est dans un état sain, il
y a une uniformité totale ou considérable de sentiment chez les hommes, nous
pouvons en tirer l’idée d’une beauté parfaite, de la même manière que l’apparence
des objets sous la lumière du jour à un (239) homme en bonne santé est appelée
leur véritable et réelle couleur, même si l’on admet en même temps qu’elle n’est
qu’un phantasme des sens.
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Nombreux et fréquents sont les défauts des organes internes qui empêchent ou
affaiblissent l’influence de ces principes généraux dont dépend notre sentiment de
la beauté ou de la laideur. Bien que certains objets, par la structure de l’esprit,
soient naturellement calculés pour donner du plaisir, il ne faut pas s’attendre à ce
que, en chaque individu, le plaisir soit également ressenti. Des situations particulières et des incidents particuliers interviennent, qui soit projettent une fausse lumière sur les objets, soit empêchent la véritable lumière de communiquer à
l’imagination le sentiment et la perception appropriés.
Une cause évidente pour laquelle de nombreuses personnes n’éprouvent pas le
sentiment de la beauté qui convient est le manque de délicatesse de l’imagination
qui est requise pour nous rendre sensibles à ces émotions subtiles. Cette délicatesse, chacun y prétend, chacun en parle et voudrait réduire toutes les sortes de goûts
et de sentiments à sa propre règle. Mais, comme notre intention dans cet essai est
de mêler certaines lumières de l’entendement avec ce que fait ressentir le sentiment, il serait bon de donner une définition plus précise que celles qui ont été
tentées jusqu’ici. Et, pour ne pas tirer notre philosophie d’une source trop profonde, nous aurons recours à une histoire remarquable qui se trouve dans Don Quichotte.
Il y a une bonne raison, dit Sancho au chevalier au grand nez, si je prétends
être juge en matière de vin car c’est une qualité héréditaire dans notre famille.
Deux de mes parents furent un jour appelés à donner leur opinion sur un tonneau
de vin qu’on supposait excellent, vu son âge et son bon cru. L’un des deux le goûte, le considère et, après mûre réflexion, déclare que le vin est bon, si ce n’est un
léger goût de cuir qu’il perçoit en lui. L’autre, après avoir usé des mêmes précautions, donne aussi son verdict en faveur du vin mais avec cette réserve : un goût
de fer qu’il (240) peut aisément distinguer. Vous ne sauriez imaginer comme leurs
jugements furent tournés en ridicule. Mais qui fut le dernier à rire ? Quand le vin
fut bu, on trouva au fond du tonneau une vieille clef attachée à une lanière de cuir.
La grande ressemblance entre le goût mental et le goût corporel nous apprendra aisément à théoriser cette histoire. Bien qu’il soit certain que la beauté et la
laideur, encore plus que le doux et l’amer, ne soient pas des qualités qui se trouvent dans les objets mais qu’elles appartiennent au sentiment, interne ou externe,
il faut reconnaître qu’il y a certaines qualités des objets qui, par nature, sont pro-
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pres à produire ces sentiments particuliers. Or, comme ces qualités peuvent se
trouver en un petit degré ou être mêlées et confondues les unes avec les autres, il
arrive souvent que le goût ne soit pas affecté par ces petites qualités ou ne soit pas
capable de distinguer toutes les saveurs particulières au milieu du désordre où
elles se présentent. Quand les organes sont si fins qu’ils ne laissent rien échapper
et, en même temps, si rigoureux qu’ils perçoivent tous les ingrédients dans une
composition, on appelle cela la délicatesse de goût, que ces termes soient employés dans un sens littéral ou dans un sens métaphorique. C’est alors maintenant
que les règles de la beauté sont utiles, règles tirées de modèles établis et de
l’observation des qualités qui plaisent ou déplaisent quand elles sont présentées
séparément et à un haut degré. Et, si les mêmes qualités, dans une composition
durable, n’affectent pas les organes d’une personne d’un plaisir ou d’un déplaisir
sensible, nous l’excluons de toute prétention à cette délicatesse. Produire ces règles générales ou ces modèles reconnus revient à trouver la clef avec la lanière de
cuir qui justifia le verdict des parents de Sancho et confondit les prétendus juges
qui les avaient condamnés. Même si le tonneau n’avait jamais été vidé, le goût des
uns serait resté aussi délicat et celui des autres aussi fade et sans force ; mais il eût
été plus difficile de (241) prouver la supériorité des premiers pour convaincre les
spectateurs. De la même manière, même si les beautés de l’écriture n’avaient jamais été codifiées ou réduites à des principes généraux, même si aucun modèle
excellent n’avait été reconnu, les différents degrés de goût auraient subsisté et le
jugement de l’un aurait été préférable au jugement de l’autre ; mais il n’aurait pas
été aussi facile de réduire au silence le mauvais critique qui aurait toujours pu
soutenir son sentiment personnel et refuser de se soumettre à son adversaire.
Mais, quand nous lui montrons un principe d’art reconnu, quand nous illustrons ce
principe par des exemples dont il reconnaît que l’opération, selon son propre goût
personnel, se conforme au principe, quand nous prouvons que le même principe
peut être appliqué au cas actuel où il ne percevait ni ne sentait son influence, il
doit conclure que, dans l’ensemble, la faute se trouve en lui-même et qu’il lui
manque la délicatesse qui est requise pour être sensible à toutes les beautés et les
laideurs des compositions ou des discours.
Il est reconnu que la perfection de tout sens ou de toute faculté, c’est de percevoir avec précision les objets les plus petits sans que rien n’échappe à
l’attention et à l’observation. Plus les objets qui deviennent sensibles à l’œil sont

Hume, Essai sur la règle du goût. (1757)

14

petits, plus fin est l’organe et plus élaborées sont sa structure et sa composition.
Un bon palais ne se teste pas par de fortes saveurs mais par un mélange de petits
ingrédients, quand nous sommes sensibles à chaque partie bien qu’elle soit petite
et confondue avec les autres. De la même manière, une perception vive et aiguë
de la beauté et de la laideur doit être la perfection de notre goût mental. Aucun
homme ne peut être satisfait de lui-même quand il soupçonne qu’il a laissé échapper une excellence ou un défaut dans un discours. Dans ce cas, la perfection de
l’homme et la perfection du sentiment sont unies. Le palais très délicat d’un
homme, en de nombreuses occasions, (242) peut être un grand inconvénient pour
lui-même aussi bien que pour ses amis. Mais un goût délicat en matière d’esprit
ou de beauté doit toujours être une qualité désirable parce qu’il est la source de
tous les plaisirs les plus subtils et les plus innocents dont la nature humaine soit
susceptible. Sur ce jugement, les sentiments de tous les hommes s’accordent. Partout où vous pouvez découvrir une délicatesse de goût, elle est sûre de rencontrer
l’approbation, et la meilleure façon de s’en assurer, c’est d’en appeler aux modèles et aux principes qui ont été établis par l’accord et l’expérience uniformes de
toutes les nations et de toutes les époques.
Mais, bien qu’il y ait naturellement une large différence, du point de vue de la
délicatesse, entre une personne et une autre personne, rien ne tend davantage à
accroître et améliorer ce talent que la pratique d’un art particulier et le fréquent
examen, la fréquente contemplation d’une espèce particulière de beauté. Quand
un genre d’objets se présente au regard ou à l’imagination pour la première fois,
le sentiment qui les accompagne est obscur et confus et l’esprit, dans une large
mesure, est incapable de déclarer leurs mérites et leurs défauts. Le goût n’est pas
capable de percevoir les différentes excellences de la réalisation, encore moins de
distinguer le caractère particulier de chaque excellence et de déterminer sa qualité
et son degré. Qu’on déclare que l’ensemble, en général, est beau ou laid, c’est tout
ce que l’on peut attendre et même ce jugement, une personne ayant si peu la pratique de l’objet ne pourra le donner qu’avec une grande hésitation et une grande
réserve. Mais laissez-le acquérir l’expérience de ces objets. Son sentiment (feeling) devient plus précis et plus subtil, il perçoit non seulement les beautés et les
défauts de chaque partie mais il remarque aussi ce qui distingue spécialement
chaque qualité et lui assigne l’éloge ou le blâme qui convient. Un sentiment clair
et distinct l’accompagne pendant tout l’examen des objets et il discerne le degré
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même et le genre d’approbation ou de déplaisir que chaque partie est susceptible
de produire naturellement. Le (243) brouillard qui semblait d’abord envelopper
l’objet se dissipe, l’organe acquiert une plus grande perfection dans ses opérations
et peut déclarer, sans danger de se tromper, quels sont les mérites de chaque réalisation. En un mot, l’adresse et la dextérité que la pratique donne quand on exécute
une œuvre s’acquiert aussi, de la même façon, quand on la juge.
La pratique profite tant au discernement de la beauté que, avant de donner un
jugement sur une œuvre de quelque importance, il faut que chaque œuvre particulière soit lue plus d’une fois et qu’elle soit examinée sous différentes lumières
avec attention et délibération. Il y a un emballement, une précipitation de la pensée qui accompagne la première lecture d’un ouvrage et qui trouble le véritable
sentiment de la beauté. Les relations entre les parties ne sont pas discernées, les
vrais caractères du style sont peu distingués. Les différentes perfections et les
différents défauts sont enveloppés dans une espèce de confusion et se présentent
sans distinction à l’imagination. Sans mentionner qu’il existe une sorte de beauté
fleurie et superficielle qui plaît au premier abord ; mais, comme elle se révèle
incompatible avec la juste expression de la raison ou des passions, le goût se lasse
bientôt et elle est alors rejetée avec dédain ou, du moins, estimée de moindre valeur.
Il est impossible de continuer à pratiquer la contemplation des différents ordres de beauté sans être fréquemment obligé de faire des comparaisons entre les
diverses espèces et les divers degrés d’excellence et de juger de leurs rapports. Un
homme qui n’a pas eu l’occasion de comparer les différents genres de beauté est,
en vérité, entièrement incompétent pour donner une opinion sur un objet qui se
présente à lui. C’est par la comparaison seule que nous déterminons les épithètes
d’éloge ou de blâme et que nous apprenons à leur assigner le degré qui convient.
Le barbouillage le plus grossier contient un certain éclat de couleurs et
d’exactitude dans (244) l’imitation qui, loin d’être des beautés, ne feront naître la
plus haute admiration que chez un paysan ou un Indien. La ballade la plus vulgaire n’est pas entièrement dénuée d’harmonie ou de naturel mais seule une personne
accoutumée à des beautés supérieures déclarera que ses parties sont rudes ou que
le récit est sans intérêt. Une beauté très inférieure fait souffrir une personne habituée aux plus grandes excellences du genre et sera pour cette raison considérée
comme laide, de même que l’objet le plus accompli que nous connaissons est na-
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turellement supposé avoir atteint le sommet de la perfection et mériter les plus
grands éloges. Celui qui est habitué à voir, à examiner et à soupeser les différentes
réalisations admirées aux différentes époques et dans les différentes nations peut
seul évaluer les mérites d’une œuvre qu’on lui présente et lui assigner un rang
parmi les productions de génie.
Mais, pour pouvoir le plus pleinement remplir cette tâche, il doit garder son
esprit libre de tout préjugé et ne pas permettre qu’entre dans sa considération autre chose que l’objet même qui est soumis à son examen. Nous pouvons remarquer que toute œuvre d’art, pour produire l’effet qui convient sur l’esprit, doit être
examinée d’un certain point de vue et elle ne peut être pleinement goûtée par des
personnes dont la situation, réelle ou imaginaire, n’est pas conforme à ce que cette
œuvre exige. Un orateur qui s’adresse à un auditoire particulier doit tenir compte
de son génie particulier, de ses intérêts particuliers, de ses opinions particulières,
de ses passions particulières et de ses préjugés particuliers. Sinon, c’est en vain
qu’il espère gouverner ses résolutions et enflammer ses affections. Si ses auditeurs sont prévenus contre lui, que ce soit ou non avec raison, il ne doit pas négliger ce désavantage mais, avant d’entrer dans son sujet, il doit s’efforcer de se
concilier leurs affections et gagner leurs bonnes grâces. Un critique d’une époque
différente ou d’une nation différente qui examinerait ce discours (245) doit avoir
toutes ces circonstances devant les yeux et il doit se placer dans la même situation
que l’auditoire afin de juger correctement le discours. De la même manière, quand
une œuvre s’adresse au public, malgré mon amitié ou mon inimitié pour l’auteur,
je dois faire abstraction de cette situation et me considérer comme un homme en
général en oubliant, si possible, mon existence et ma situation particulières. Une
personne influencée par des préjugés ne se conforme pas à cette condition mais
maintient obstinément sa position naturelle sans adopter le point de vue que
l’œuvre suppose. Si l’œuvre s’adresse à des personnes d’une autre époque ou
d’une autre nation, cette personne ne tient pas compte de leurs vues et de leurs
préjugés particuliers mais, imbu des mœurs de son époque et de son pays,
condamne durement ce qui semblait admirable aux yeux de ceux à qui seuls le
discours était destiné. Si l’œuvre est exécutée pour le public, il n’élargit jamais
assez sa compréhension et n’oublie jamais ses intérêts d’ami ou d’ennemi, de rival ou de commentateur. Par là, ses sentiments sont pervertis et les beautés et les
défauts n’ont pas sur lui l’influence qu’ils auraient eue si elle avait fait violence à
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son imagination et si elle s’était oubliée pour un moment. C’est ainsi que son goût
s’écarte de la véritable règle et, par conséquent, perd tout crédit et toute autorité.
On sait bien que, dans toutes les questions soumises à l’entendement, les préjugés détruisent les jugements sains et pervertissent les opérations des facultés
intellectuelles. Tout comme ils sont contraires au bon goût, ils ont une influence
pour corrompre notre sentiment de la beauté. Il appartient au bon sens d’empêcher
cette influence dans les deux cas et, à cet égard, comme à bien d’autres, la raison,
même si elle n’est pas une partie essentielle du goût, est cependant requise pour
les opérations de cette dernière faculté. Dans toutes les productions nobles (246)
du génie, il y a une relation et une correspondance réciproques des parties et les
beautés et les défauts ne peuvent être perçus par celui dont la pensée n’est pas
capable de comprendre toutes ces parties et de les comparer les unes avec les autres afin de saisir la cohérence et l’uniformité de l’ensemble. Toute œuvre d’art
vise aussi un certain but, une certaine fin à laquelle elle est destinée et on la juge
plus ou moins parfaite selon qu’elle est plus ou moins capable d’atteindre cette
fin. L’objet de l’éloquence est de persuader, celui de l’histoire d’instruire, celui de
la poésie de plaire au moyen des passions et de l’imagination. Ces fins, nous devons constamment les avoir à l’esprit quand nous examinons une réalisation et
nous devons être capables de juger dans quelle mesure les moyens employés sont
adaptés à leurs fins respectives. En outre, toute sorte de composition, même la
plus poétique, n’est rien qu’un enchaînement de propositions et de raisonnements,
pas toujours, il est vrai, les plus justes et les plus exacts mais néanmoins plausibles et apparemment corrects, même s’ils sont déguisés sous les couleurs de
l’imagination. Les personnages que l’on trouve dans la tragédie et dans la poésie
épique doivent être représentés comme raisonnant, jugeant, tirant des conclusions
et agissant selon leur caractère et leur situation ; et, si un poète n’a pas autant de
jugement que de goût et d’invention, il ne peut jamais espérer voir une entreprise
aussi délicate couronnée de succès. Sans mentionner que l’excellence des facultés
qui contribuent au progrès de la raison, la clarté de la conception, l’exactitude de
la faculté de faire des distinctions et la vivacité de l’appréhension sont essentielles
aux opérations du véritable goût et en sont les compagnons inséparables. Il arrive
rarement ou n’arrive jamais qu’un homme de bon sens, ayant de l’expérience dans
un art quelconque, ne puisse pas juger de ses beautés et il n’est pas moins rare de
rencontrer un homme ayant un goût exact sans avoir un entendement sain.
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Ainsi, bien que les principes du goût soient universels et presque, sinon entièrement, les mêmes chez tous les hommes, rares sont ceux qui sont qualifiés pour
porter un jugement sur une œuvre (247) d’art ou pour établir leur sentiment personnel comme norme du goût. Les organes de la sensation interne sont rarement
assez parfaits pour permettre aux principes généraux de jouer pleinement et de
produire un sentiment (feeling) qui corresponde à ces principes. Soit ils souffrent
de quelque défaut, soit ils sont viciés par quelque désordre et, par là, ils éveillent
un sentiment qui peut être déclaré erroné. Quand le critique n’a aucune délicatesse, il juge sans aucune distinction et n’est affecté que par les qualités de l’objet les
plus visibles et les plus grossières, les traits les plus fins passant inaperçus et étant
négligés. Quand il n’est pas aidé par la pratique, son verdict s’accompagne de
confusion et d’hésitation. Quand aucune comparaison n’a été employée, les plus
frivoles beautés, qui méritent plutôt le nom de défauts, sont l’objet de son admiration. Quand il se trouve sous l’influence d’un préjugé, tous ses sentiments naturels
sont pervertis. Quand le bon sens lui fait défaut, il n’est pas qualifié pour discerner les beautés du dessein et du raisonnement qui sont les plus élevées et les plus
parfaites. La plupart des hommes souffrent de ces imperfections et c’est pourquoi,
dans les beaux-arts, un véritable juge est un personnage si rare, même aux époques les plus raffinées. Un solide bon sens uni à un sentiment délicat amélioré par
la pratique, perfectionné par des comparaisons, libre de tout préjugé, peut seul
donner aux critiques cette personnalité estimable. Le verdict commun de tels juges, où qu’on les trouve, est la véritable norme du goût et de la beauté.
Mais où peut-on trouver de tels critiques ? A quels signes peut-on les reconnaître ? Comment les distinguer des imposteurs ? Ces questions sont embarrassantes et semblent nous replonger dans la même incertitude que celle d’où nous nous
efforcions de nous extirper au cours de cet essai.
Mais, à bien considérer la chose, ce sont des (248) questions de fait, non de
sentiment. Une personne particulière est-elle dotée de bon sens et d’une imagination délicate, est-elle affranchie des préjugés ? On peut souvent disputer de ce
sujet et s’engager dans de grandes discussions et de grandes recherches. Mais
cette personne est-elle estimable et méritante ? Là, tous les hommes seront
d’accord. Quand des doutes se présentent, les hommes ne peuvent rien faire de
plus que ce qu’ils font dans les autres sujets de discussion que l’on soumet à
l’entendement : ils doivent produire les meilleurs arguments que l’invention leur
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suggère. Ils doivent reconnaître qu’existe quelque part une norme vraie et décisive, à savoir la réalité, les faits, et ils doivent avoir de l’indulgence pour ceux qui
utilisent cette norme différemment. Il nous suffit, pour notre dessein actuel,
d’avoir prouvé que les goûts de tous les individus ne sont pas semblables et qu’il
faut reconnaître que certains hommes, en général, même s’il est difficile de les
désigner en particulier, doivent être préférés aux autres par un sentiment universel.
Mais, en réalité, la difficulté qu’il y a à trouver, même chez des particuliers,
cette norme du goût, n’est pas si grande qu’on se l’imagine. Même si, quand nous
spéculons, nous pouvons volontiers admettre une norme certaine dans les sciences
et la refuser dans le sentiment, dans la pratique, il est beaucoup plus difficile
d’établir la chose dans le premier cas que dans le second. Les théories de la philosophie abstraite, les systèmes de la profonde théologie prévalent pendant une époque mais elles disparaissent entièrement pendant l’époque suivante. Leur absurdité a été détectée. D’autres théories et d’autres systèmes prennent leur place qui
cèdent eux-mêmes leur place à leurs successeurs. On a fait l’expérience que rien
n’est plus sujet aux révolutions du hasard et de la mode que les prétendues certitudes de la science. Le cas n’est pas le même avec les beautés de l’éloquence et de
la poésie. Les justes expressions de la passion et de la nature sont certaines, avec
un peu de temps, de gagner des éloges (249) qu’elles conserveront pour toujours.
Aristote, Platon, Epicure et Descartes peuvent bien s’incliner successivement les
uns devant les autres mais Térence et Virgile conservent un empire universel et
incontesté sur les esprits des hommes. La philosophie abstraite de Cicéron a perdu
son crédit mais la véhémence de son éloquence est encore l’objet de notre admiration.
Bien que les hommes d’un goût délicat soient rares, on peut facilement les distinguer en société par la solidité de leur entendement et la supériorité de leurs
facultés sur celles des autres hommes. L’ascendant qu’ils acquièrent donne la
prévalence à la vive approbation avec laquelle ils reçoivent les productions du
génie et la rend généralement prédominante. Nombreux sont les hommes qui,
laissés à eux-mêmes, n’ont qu’une perception faible et incertaine de la beauté et
qui sont cependant capables de goûter un beau trait qui leur est désigné. Tous
ceux qui se convertissent à l’admiration d’un véritable poète ou d’un véritable
orateur provoquent de nouvelles conversions et, bien que les préjugés puissent
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prévaloir pour un temps, ils ne s’unissent jamais pour célébrer un rival du véritable génie mais finissent par céder devant la force de la nature et la justesse du
sentiment. Ainsi, bien qu’une nation civilisée puisse se tromper dans le choix de
son philosophe préféré, on ne la voit jamais se tromper longtemps dans l’affection
qu’elle manifeste pour l’auteur épique ou tragique dont elle fait son favori.
Mais, en dépit de tous nos efforts pour fixer une norme du goût et réconcilier
les opinions discordantes des hommes, il reste encore deux sources de variation
qui, en vérité, ne sont pas suffisantes pour confondre toutes les limites de la beauté et de la laideur mais qui peuvent souvent servir à produire une différence de
degrés dans notre approbation ou notre blâme. D’une part la différence d’humeur
des individus, d’autre part les mœurs et les opinions propres à une époque ou une
nation. Les principes généraux du goût sont uniformes dans la nature humaine.
Quand les hommes varient dans leurs jugements, on peut communément remarquer un défaut ou une perversion des facultés (250) qui provient des préjugés ou
d’un manque de pratique ou de délicatesse ; et il y a une juste raison d’approuver
un goût et d’en condamner un autre. Mais, quand une telle diversité se trouve dans
la constitution intérieure ou dans la situation extérieure de telle façon qu’on ne
puisse absolument pas blâmer l’un ou l’autre et qu’il n’y ait pas lieu de préférer
l’un à l’autre, dans ce cas, un certain degré de diversité dans le jugement est inévitable et c’est en vain que nous chercherions une norme par laquelle nous pourrions réconcilier des sentiments contraires.
Un jeune homme, dans la chaleur de ses passions, sera plus sensiblement touché par des images d’amour et de tendresse qu’un homme plus avancé en âge qui
prend plaisir à des réflexions sages et philosophiques sur la conduite de la vie et la
modération des passions. A vingt ans, Ovide peut être l’auteur préféré, à quarante,
ce sera Horace et à cinquante, Tacite. Dans ce cas, c’est en vain que nous tenterions d’entrer dans les sentiments d’autrui et de nous détacher de ces penchants
qui nous sont naturels. Nous choisissons notre auteur favori comme nous choisissons notre ami, à cause d’une conformité d’humeur et de disposition. La gaieté ou
la passion, le sentiment ou la réflexion : ce qui prédomine dans notre tempérament
nous donne une sympathie particulière pour l’auteur qui nous ressemble.
Une personne se plaît davantage au sublime, une autre au tendre, un troisième
à la raillerie. L’un est très sensible aux défauts et se soucie beaucoup de
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de cette chose, c'est-à-dire
c'est tout un.

y prendre un intérêt,

destroisespècesdesatisfaction.
Comparaison
L'agréable et le bon se rapportent tous deux à la
faculté de désirer et entraînent, celui-là (par ses excitations, per stimulos) une satisfaction pathologique,
celui-ci une satisfaction pratique pure, qui n'est
pas simplement déterminée par la représentation
de l'objet, mais aussi par celle du lien qui attache
le sujet à l'existence même de cet objet. Ce n'est
pas seulement l'objet qui plaît, mais aussi son
existence. Le jugement de goût, au contraire , est
simplement contemplatif : c'est un jugement qui,
indifférent à l'égard de l'existence de tout objet,
ne se rapporte qu'au sentiment du plaisir ou de la
peine. Mais cette contemplation même n'a pas pour
but des concepts, car le jugement de goût n'est pas
un jugement de connaissance ( soit théorique, soit
pratique), et par conséquent il n'est point fondé
sur des concepts et ne s'en propose aucun.
L'agréable, le beau, le bon désignent donc trois
au sentiespèces de relation des représentations
ment du plaisir ou de la peine, d'après lesquelles
nous distinguons entre eux les objets ou les modes-
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de représentation.
Aussi y a-t-il diverses expressions pour désigner les diverses manières dont ces
choses nous conviennent.
L'agréable signifie pour
tout homme ce qui lui fait plaisir; le beau, ce
lui plaît simplement; le bon, ce qu'il estime et
ce à quoi il accorde une
prouve, c'est-à-dire
leur objective. Il y a aussi de l'agréable pour

qui
apvades

êtres dépourvus de raison , comme les animaux ;
il n'y a de beau que pour des hommes , c'est-à-dire
pour des êtres sensibles, mais en même temps raisonnables; le bon existe pour tout être raisonnable
en général. Ce point d'ailleurs ne pourra être complètement établi et expliqué que dans la suite. On
peut dire que de ces trois espèces de satisfaction,
celle que le goût attache au beau est la seule désintéressée et libre; car nul intérêt, ni des sens ni de la
On peut
raison, ne force ici notre assentiment.
dire aussi que, suivant les cas que nous venons de
distinguer, la satisfaction se rapporte ou à l' incli*
nation, ou à la faveur ou à Yestime. La faveur est
la seule satisfaction libre. L'objet d'une inclination
ou celui qu'une loi de la raison propose à notre
faculté de désirer ne nous laisse pas la liberté de
nous en faire nous-mêmes un objet de plaisir.
Tout intérêt

suppose un besoin ou en produit un,
ne laisse
et, comme motif de notre assentiment,
plus libre notre jugement sur l'objet.
* Gunst.
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On dit, au sujet de l'intérêt que l'agréable excite
dans l'inclination,
que la faim est le meilleur des
cuisiniers, et que tout ce qui peut être mangé satisfait les gens de bon appétit : une semblable satisfaction n'annonce aucun choix de la part du goût.
Ce n'est que quand le besoin est satisfait qu'on
peut discerner entre plusieurs qui a du goût ou n'en
a pas. De même, il y a des moeurs (de la conduite)
de
sans vertu, de la politesse sans bienveillance,
la décence sans honnêteté, etc. Car là où parle la
loi morale il n'y a plus objectivement de liberté de
choix relativement

à ce qu'il y a à faire ; et montrer du goût dans sa conduite (ou dans l'appréciation de celle d'autrui) est tout autre chose que montrer, de la moralité dans sa manière de penser. La
moralité suppose un ordre et produit un besoin,
tandis qu'au contraire le goût moral ne fait que
sans
jouer avec les objets de notre satisfaction,
s'attacher à aucun.
DÉFINITIONDU BEAU
TIRÉE DU PREMIER MOMENT.
Le goût est la faculté de juger d'un objet ou
d'une représentation par une satisfaction dégagée
de tout intérêt. L'objet d'une semblable satisfaction s'appelle

beau.
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SECOND
MOMENT
DUJUGEMENT
DEGOUT,OUDUJUGEMENT
DE
GOUT
CONSIDÉRÉ
AUPOINTDEVUEDELAQUANTITÉ.

§. VI.
Lebeauest ce qui est représenté,sans concept,commel'objetd'une
satisfactionuniverselle.
Cette définition

du beau

peut être tirée de la
précédente, qui en fait l'objet d'une satisfaction
dégagée de tout intérêt. En effet celui qui a conscience de trouver en quelque chose une satisfaction désintéressée

ne peut s'empêcher de juger
que la même chose doit être pour chacun la source
d'une semblable satisfaction.
Car, comme cette
satisfaction

n'est point fondée sur quelque inclination du sujet (ni sur quelque intérêt réfléchi),
mais que celui qui juge se sent entièrement libre relativement
à la satisfaction qu'il attache à
l'objet, il ne pourra trouver dans des conditions
particulières la véritable raison qui la détermine
en lui, et il la regardera comme fond sur quelque
chose qu'il peut aussi supposer en tout autre ; il
croira

donc avoir raison d'exiger de chacun une
semblable satisfaction. Aussi parlera-t-il du beau
comme si c'était

une qualité de l'objet même, et
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conque son jugement fût logique (c'est-à-dire
stituât par des concepts une connaissance de l'obbien que ce jugement soit purement esthétique et qu'il n'implique qu'un rapport de la représentation de l'objet au sujet : c'est qu'en effet
jet),

il ressemble

à un jugement logique en ce qu'on
peut lui supposer une valeur universelle. Mais cette
universalité n'a pas sa source dans des concepts.
Car il n'y a point de passage des concepts au sentiment

du plaisir

ou de la peine (excepté dans les
mais ces lois contiennent
pratiques,

lois pures
un intérêt, et il n'y a rien de semblable dans le pur
jugement de goût). Le jugement de goût, dans
lequel nous avons conscience d'être tout à fait

désintéressés, peut donc réclamer à juste titre une
valeur universelle, quoique cette universalité n'ait
pas son fondement dans les objets mêmes; en
d'autres

termes, il a droit à une universalité

sub-

jective.
§. VII.
Comparaisondubeau avecl'agréableet le bonfondéesurla précédenteobservation.
Pour ce qui est de l'agréable, chacun reconnaît
que le jugement par lequel il déclare qu'une chose'
lui plaît, étant fondé sur un sentiment particulier,
n'a de valeur
quoi,

quand

que pour sa personne. C'est pourje dis que le vin de Canarie est

DU BEAU.
ANALYTIQUE

81

agréable, je souffre volontiers qu'on me reprenne
et qu'on me rappelle que je dois dire seulement
qu'il m'est agréable ; et cela ne s'applique pas
seulement

au goût de la langue, du palais et du
gosier, mais aussi à ce qui peut être agréable aux
yeux et aux oreilles. Pour celui-ci la couleur violette est douce et aimable, pour celui-là elle est
terne et morte. Tel aime le son des instruments à
vent, tel autre celui des instruments à corde. Ce serait
folie de prétendre contester ici et accuser d'erreur
le jugement d'autrui lorsqu'il diffère du nôtre,
comme

s'ils étaient

opposés logiquement l'un à
l'autre ; en fait d'agréable, il faut donc reconnaître
ce principe que chacun a son goût particulier ( le
goût de ses sens).
Il en est tout autrement

en matière

de beau.

Ici, en effet, ne serait-il pas ridicule qu'un homme,
qui se piquerait de quelque goût, crût avoir tout
décidé en disant qu'une chose (comme, par exemple, cet édifice, cet habit, ce concert, ce poëme
soumis à notre jugement) est belle pour lui? C'est
qu'il ne suffit pas qu'une chose plaise pour qu'on
ait le droit de l'appeler belle. Beaucoup de choses
peuvent avoir pour moi de l'attrait et de l'agrément,
personne ne s'en inquiète; mais lorsque je donne
une chose pour belle, j'exige des autres le même
sentiment; je ne juge pas seulement pour moi,
mais pour tout le monde, et je parle de la beauté
I.
.6
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comme si c'était une qualité des choses. Aussi dis—
je que la chose est belle, et, si je m'attends à trouver les autres d'accord avec moi dans ce jugement
de satisfaction, ce n'est pas que j'aie plusieurs fois
reconnu cet accord, mais c'est que je crois pouvoir
l'exiger d'eux. Jugent-ils autrement que moi, je
les blâme, je leur refuse le goût, tout en le désirant pour eux. On ne peut donc pas dire ici que
chacun a son goût particulier.
Cela reviendrait à
dire qu'il n'y a point de goût, c'est-à-dire qu'il
n'y a point de jugement esthétique qui puisse légitimement réclamer l'assentiment universel.
Nous trouvons cependant que, même au sujet de
l'agréable, il peut y avoir un certain accord entre
les jugements des hommes ; c'est en considération
de cet accord que nous refusons le goût à quelquesuns et l'accordons

à d'autres, ne le regardant pas
seulement comme un sens organique, mais comme
une faculté de juger de l'agréable en. général.
Ainsi on dit d'un

homme

qui

sait amuser

ses

convives

par toutes sortes d'agréments (de jouissances), qu'il a du goût. Mais tout se fait ici par
voie de comparaison,
et on ne peut trouver que
des règles générales (comme toutes les règles empiriques) et non des règles universelles, comme celles
auxquelles peut en appeler le jugement de goût en
matière
relatifs

de beau.

Ces sortes de jugements
sont
à la sociabilité,
en tant qu'elle repose
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sur des règles empiriques. Relativement au bon,
nos jugements ont aussi le droit de prétendre à une
valeur

universelle, mais le bon n'est représenté
comme l'objet d'une satisfaction universelle que
par un concept, ce qui n'est vrai ni de l'agréable
du beau.

ni

§. VIII.
L'universalité
dela satisfactionest représentéedans un jugementde
goûtcommesimplementsubjective.
Ce caractère

d'universalité

qu'ont
les
jugements esthétiques,
jugements de
goût, est une chose digne de remarque sinon pour
la logique, du moins pour la philosophie transcendentale : ce n'est pas sans beaucoup de peine
qu'elle peut en découvrir l'origine, mais aussi elle
particulier

certains

découvre par là une propriété de notre faculté de
connaître qui sans ce travail d'analyse serait demeurée inconnue.
ll est une vérité dont il faut se bien convaincre avant
tout. Un jugement de goût (en matière de beau)
exige dechacun la même satisfaction, sans se fonder
sur un concept (car il s'agirait alors du bon); et ce
droit à l'universalité est si essentiel au jugement par
lequel nous déclarons une chose belle que, si nous
ne l'y concevions pas, il ne nous viendrait jamais
à la pensée d'employer cette expression ; nous rap-
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porterions alors à l'agréable tout ce qui nous plairait sans concept; car en fait d'agréable on laisse
chacun suivre son humeur, et nul n'exige que les
autres tombent d'accord avec lui sur son jugement
de goût, comme il arrive toujours au sujet d'un
jugement de goût sur la beauté. La première espèce de goût peut être appelée goût des sens, la
seconde, goût de réflexion : la première porte des
jugements simplement individuels, la seconde des
jugements supposés universels (publics), mais toutes
deux des jugements esthétiques (non pratiques),
c'est-à-dire
des jugements où l'on ne considère
de l'objet au
que le rapport de la représentation
sentiment du plaisir ou de la peine. Or il y a là
quelque chose d'étonnant : d'un côté, relativement
au goût des sens, non-seulement l'expérience nous
montre que nos jugements (dans lesquels nous attachons un plaisir ou une peine à quelque chose)
n'ont pas une valeur universelle, mais naturellement personne ne songe à exiger l'assentiment
d'autrui (bien qu'en fait on trouve souvent aussi
pour ces jugements un accord assez général); et
d'un autre côté, le goût de réflexion qui assez souvent, comme l'expérience le montre, ne peut faire
accepter la prétention de ses jugements (sur le beau)
à l'universalité,
peut regarder cependant comme
chose possible (ce qu'il fait réellement) de former
des jugements

qui aient

le droit d'exiger

cette
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universalité, et dans le fait il l'exige pour chacun
de ses jugements; et le dissentiment entre ceux qui
jugent ne porte pas sur la possibilité de ce droit,
mais sur l'application qu'on en fait dans les cas
particuliers.
ici d'abord qu'une
universalité
Remarquons
ne
sur
des
qui
repose pas
concepts de l'objet
même
sur
des
n'est
(pas
concepts empiriques)
point logique, mais esthétique, c'est-à-dire ne contient point de quantité objective,
mais seulement une quantité subjective : j'emploie,
pour
désigner cette dernière espèce de quantité, l'expression de valeur commune*, laquelle signifie la
valeur qu'a pour chaque sujet le rapport d'une représentation, non pas avec la faculté de connaître,
mais avec le sentiment du plaisir ou de la peine.
(On peut aussi se servir de cette expression pour désigner la quantité logique du jugement,
pourvu
d'une
universalité
objective,
qu'on ajoute qu'il s'agit
afin de la distinguer de celle qui n'est que subjective et qui est toujours esthétique.)
Un jugement universel
objectivement l'est aussi
c'est-à-dire
subjectivement,
que si le jugement
est valable pour tout ce qui est contenu sous un
concept donné, il est valable pour quiconque se
représente un objet par ce concept ; mais de l'u* Gemeingültigkeit.
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niversalité subjective ou esthétique, qui ne repose
sur aucun concept, on ne peut conclure à l'universalité logique, puisqu'il s'agit ici d'une espèce de
jugements qui ne concernent
point l'objet. Or
l'universalité esthétique qu'on attribue à ces jugements est d'une espèce particulière,
précisément
parce que le prédicat de la beauté n'est point lié
au concept de l'objet considéré dans sa sphère
logique et que pourtant il s'étend à toute la sphère
des êtres capables de juger.
Au point de vue de la quantité logique tous les
jugements de goût sont des jugements particuliers.
l'obCar, comme j'y rapporte immédiatement
jet à mon sentiment de plaisir ou de peine et que
je ne me sers point pour cela de concepts , il suit
que ces sortes de jugements n'ont point la quantité des jugements objectivement universels. Toutefois, quand la représentation
particulière
que
nous avons de l'objet du jugement de goût, suivant
les conditions qui déterminent ce jugement,
est
transformée en un concept par la comparaison, il
en peut résulter un jugement logiquement universel. Par exemple la rose que je regarde, je la
declare belle par un jugement de goût; mais le jugement qui résulte de la comparaison de plusieurs
jugements particuliers et par lequel je déclare que
les roses en général sont belles, ne se présente plus
seulement comme un jugement esthétique,
mais
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comme un jugement logique fondé sur un jugement esthétique. Le jugement par lequel je déclare que la rose est agréable (dans l'usage) est
aussi à la vérité un jugement esthétique et particulier, mais ce n'est point un jugement de goût, c'est
un jugement de sens. Il se distingue du précédent
en ce que le jugement de goût contient une quantité esthétique d'universalité,
qu'on ne peut trouver dans un jugement sur l'agréable. Il n'y a que
les jugements sur le bon qui, bien qu'ils déterminent aussi une satisfaction attachée à un objet,
aient une universalité logique et non pas seulement esthétique; car leur valeur dépend de l'objet
même qu'ils nous font connaître,
et c'est pourquoi elle est universelle.
Quand onjuge les objets seulement d'après des concepts, toute représentation de la beauté disparaît.
Aussi ne peut-on donner une règle suivant laquelle
chacun serait forcé de déclarer une chose belle. S'agit-il de juger si un habit, si une maison, si une fleur
est belle, on ne se laisse point entraîner par des
raisons ou des principes. On veut soumettre l'objet
à ses propres yeux, comme si la satisfaction dépendait de la sensation ; et pourtant, si alors on
déclare l'objet beau, on croit avoir pour soi le sufde chafrage universel, on réclame l'assentiment
cun, tandis qu'au contraire toute sensation individuelle n'a de valeur que pour celui qui l'éprouve.
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Or il faut remarquer ici que dans le jugement
de goût rien n'est postulé que ce suffrage universel
relativement à la satisfaction que nous attachons
des concepts; rien,
au beau sans l'intermédiaire
par conséquent, que la possibilité d'un jugement
esthétique qui puisse être considéré comme valable
pour tous. Et même le jugement de goût ne postule
pas l'assentiment

de chacun (car il n'y a qu'un jugement logiquement universel qui puisse le faire,
parce qu'il a des raisons à donner), il ne fait que le
réclamer de chacun comme un cas de la règle dont
il ne demande pas la confirmation à des concepts,
mais à l'assentiment

d'autrui.

Le suffrage universel n'est donc qu'une idée (je ne recherche pas encore ici sur quoi elle repose). Que celui qui croit
porter un jugement de goût juge dans le fait conformément à cette idée, cela peut être douteux; mais
qu'il rapporte son jugement à cette idée et qu'il le
considère par conséquent comme un jugement de
goût, c'est ce qu'il montre bien par l'expression
même de beauté. Il peut d'ailleurs s'assurer par luimême du caractère de son jugement en dégageant,
dans sa conscience, la satisfaction qu'il éprouve de
tout ce qui appartient à l'agréable et au bon ; la satisfaction qui demeure après cela est la seule chose
pour laquelle il prétende obtenir l'assentiment universel. Cette prétention,
il est toujours fondé
à la faire valoir sous ces conditions , mais il
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manque souvent de les remplir, et, par cette raison , porte de faux jugements de goût.
IX.
Examende la questionde savoirsi dansle jugementdu goûtle sentimentdu plaisirprécèdele jugementporté sur l'objetousi c'estle
contraire.
La solution de ce problème est la clef de la critique du goût : aussi est-elle digne de toute notre
attention.
Si le plaisir attaché à un objet donné précédait,
et que, dans le jugement de goût, on ne dût attride l'objet que la probuer à la représentation
priété de communiquer universellement ce plaisir,
il y aurait là quelque chose de contradictoire. Car
un semblable plaisir ne serait autre chose que le
sentiment de ce qui est agréable aux sens, et ainsi,
par sa nature même, il ne pourrait avoir qu'une
valeur individuelle,
puisqu'il dépendrait immédiatement de la représentation par laquelle l'objet
serait donné.
C'est donc la propriété qu'a l'état de l'esprit dans
donnée de pouvoir être universelqui doit, comme condition subjective du jugement de goût, servir de fondement
à ce jugement, et avoir pour conséquence le plaisir
la représentation
lement partagé,

attaché à l'objet. Mais rien ne peut être universel-
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et la reprélement partagé que la connaissance,
sentation, en tant qu'elle appartient à la connaissance. Car ce n'est que sous ce point de vue que
cette dernière

est objective, et que la faculté représentative de chacun est obligée de l'admettre.
Si donc le motif du jugement qui attribue à une
représentation la propriété de pouvoir être universellement partagée ne doit être conçu que subjectivement, c'est-à-dire sans concept de l'objet, il ne
peut être autre chose que cet état de l'esprit déterminé par la relation des facultés représentatives
entr'elles, en tant qu'elles rapportent une représentation donnée à la connaissance en général.
Les facultés cognitives mises en jeu par cette
représentation y sont dans un libre jeu, parce que
nul concept déterminé ne les astreint à une règle
particulière de connaissance. L'état de l'esprit dans
cette représentation
ne doit donc être autre chose
que le sentiment du libre jeu des facultés représentatives s'exerçant sur une représentation donnée
en général. Or une
représentation
par laquelle un objet est donné,
pour devenir une connaissance en général, suppour en tirer une connaissance

pose l'imagination, qui rassemble les divers éléments de l'intuition , et l'entendement, qui donne
l'unité au concept unissant les représentations;
et
cet état, qui résulte du libre jeu des facultés cognitives dans une représentation par laquelle un ob-
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§. XIII.

Le pur jugementde goûtest indépendantde tout attraitet de toute
émotion.
Tout intérêt gâte le jugement de goût et lui ôte
son impartialité, surtout lorsqu'au rebours de l'intérêt de la raison, il ne place pas la finalité avant le
sentiment

du plaisir, mais qu'il fonde celle-là sur
celui-ci, comme il arrive toujours dans le jugement
esthétique que nous portons sur une chose, en
tant qu'elle nous cause du plaisir ou de la peine.
Aussi les jugements qui ont ce caractère ne peuvent-ils en aucune manière prétendre à une satisfaction universellement
valable, ou le peuventmoins qu'il y a plus de sensations de
cette espèce parmi les principes qui déterminent
le goût. Le goût reste, à l'état de barbarie tant qu'il
a besoin du secours de l'attrait et des émotions pour
ils d'autant

être satisfait, et qu'il y cherche
de son assentiment.

même la mesure

Et cependant il arrive souvent qu'on ne se borne
pas à mêler des attraits à la beauté (qui ne devrait
pourtant consister que dans la forme), comme
pour ajouter à la satisfaction esthétique universelle , mais qu'on les donne eux-mêmes pour des
beautés, et qu'on met ainsi la matière de la satisfaction à la place de la forme : c'est là une erreur
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soigneusement
qu'on peut éviter en déterminant
ces concepts, comme tant d'autres erreurs qui sont
fondées sur quelque chose de vrai.
Un jugement de goût sur lequel nul attrait et
nulle émotion n'ont influence (quoique ce soient là
des choses qui peuvent se mêler à la satisfaction qui
s'attache au beau), et qui n'a ainsi pour motif que
la finalité de la forme, est un pur jugement de goût.
§. XIV.
Explicationpardes exemples.
Les jugements

comme les jugements
théoriques (logiques) peuvent être partagés en deux
classes : ils sont empiriques ou purs. Les premiers
esthétiques,

expriment ce qu'il y a d'agréable ou de désagréable,
les seconds ce qu'il y a de beau dans un objet ou
de cet objet; ceux-là sont
dans la représentation
des jugements

de sens (des jugements esthétiques
ceux-ci (comme formels) sont seuls de

matériels),
véritables jugements de goût.
Un jugement de goût n'est donc pur qu'à la
condition qu'aucune satisfaction empirique ne se
mêle à son motif; or c'est ce qui arrive toujours
quand l'attrait ou l'émotion a quelque part au jugement par lequel une chose est déclarée belle.
Nous retrouvons

ici quelques objections qui pré-
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non pas seulement
l'attrait,
comme un ingrédient nécessaire de la beauté, mais
comme suffisant par lui-même pour être appelé
beau. Une simple couleur, par exemple la cousentent

leur

faussement

verte

du gazon, un simple son musical,
par exemple celui d'un violon, voilà des choses
que la plupart déclarent belles, quoique l'une et
l'autre semblent n'avoir pour principe que la matière des représentations,
c'est-à-dire la seule sensation, et ne mériter par conséquent d'autre nom
Mais on remarquera
en
que celui d'agréables.
même temps que les sensations de la couleur
aussi bien que celles du son ne peuvent être justeregardées comme belles qu'à la condition
d'être pures. Or c'est là une condition qui déjà
concerne la forme, et la seule que dans ces représentations on ait le droit de regarder avec certiment

tude comme pouvant être universellement partagée.
elle
Car quant à la qualité même des sensations,
ne peut être regardée comme s'accordant dans tous
les sujets, et la supériorité d'agrément d'une couleur sur une autre ou du son d'un instrument

de

ne peut
musique sur celui d'un autre instrument,
être aisément reconnue par tout le monde.
*
Si on admet avec Euler que les couleurs sont des
vibrations (pulsus) isochrones de l'éther, de même
*Voyezles lettres d'Eulera une princessed'Allemagne, éditionde M.ÉmileSaisset. J.B.
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que les sons musicaux sont des vibrations régulières de l'air ébranlé, et, ce qui est le plus important,
que l'esprit ne perçoit pas seulement par le sens
l'effet produit sur l'activité de l'organe, mais qu'il
perçoit aussi par la réflexion (ce dont je ne doute
pas d'ailleurs) le jeu régulier des impressions ( par
conséquent la forme de la liaison des diverses représentations) ; alors, au lieu de ne considérer la
couleur et le son que comme de simples sensations,
on peut y voir une détermination formelle de l'unité d'éléments

divers et à ce titre les ranger aussi
parmi les beautés.
Parler de la pureté d'une sensation simple, c'est
dire que l'égalité de cette sensation n'est troublée ni interrompue
par aucune sensation étrangère : il ne s'agit là que de la forme, car on peut
faire abstraction de la qualité de cette espèce de
sensation

(oublier si elle représente une couleur
ou un son, et quelle couleur ou quel son). C'est
en tant
pourquoi toutes les couleurs simples,
qu'elles sont pures, sont regardées comme belles;
les couleurs composées n'ont pas cet avantage, précisément parce que n'étant pas simples, il n'y a
point de mesure pour juger si on doit les regarder
comme pures ou non.
Mais croire, comme on le fait communément ;
que la beauté, qui réside dans la forme des objets,
peut être augmentée

par l'attrait,

c'est là une er-
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à la pureté primitive du
reur très-préjudiciable
goût. Sans doute on peut ajouter des attraits à la
beauté afin d'intéresser l'esprit par la représentation de l'objet, indépendamment
de la pure satisfaction qu'il en reçoit, et de recommander ainsi
la beauté au goût, surtout quand celui-ci est encore
rude et mal exercé. Mais ils font réellement

tort au

jugement de goût, lorsqu'ils appellent l'attention
sur eux de manière à être pris pour motifs de notre jugement sur la beauté. Car il s'en faut tellement

qu'ils y contribuent qu'on ne doit les souffrir que comme des étrangers, lorsque le goût est
encore faible et mal exercé, et à la condition qu'ils
n'altèrent

pas la pure forme de la beauté.
Dans la peinture, la sculpture,
et même dans
tous les arts plastiques,
l'art des
l'architecture,
considérés comme beaux-arts, l'essentiel
jardins,
le
est
dessin, lequel ne s'adresse pas au goût au
moyen d'une sensation agréable, mais seulement
en plaisant par sa forme. Les couleurs qui enluminent le dessin ne sont que des attraits ; elles peuvent bien animer l'objet pour la sensation, mais
non le rendre digne d'être contemplé et déclaré
beau ; elles sont au contraire la plupart du temps
fort limitées par les conditions mêmes qu'exige la
beauté, et là même où il est permis de faire une
c'est elle seule qui les enpart à l'attrait,
noblit.
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Toute forme des objets des sens (des sens externes
et médiatement aussi du sens interne) est ou figure ou
jeu : dans le dernier cas, ou c'est un jeu de figures
(dans l'espace : la mimique et la danse), ou c'est
un simple jeu de sensations (dans le temps ). L'attrait des couleurs ou celui des sons agréables d'un
instrument
peut bien s'y joindre, mais le dessin
dans le premier cas et la composition dans le second
constituent l'objet propre du pur jugement de goût.
Dire que la pureté des couleurs ou des sons , ou
que leur variété et leur choix paraissent contribuer à la beauté, cela ne signifie pas que ces
choses ajoutent à la satisfaction qui s'attache à la
forme, précisément parce qu'elles sont agréables
en elles-mêmes et dans la même proportion , mais
parce qu'elles nous montrent cette forme d'une manière plus exacte, plus déterminée et plus parfaite,
et surtout parce qu'elles animent la représentation
en appelant et en soutenant l'atpar leur attrait,
tention sur l'objet même.
Les

choses

mêmes

qu'on appelle ornements
(wàpep^a), c'est-à-dire les choses qui ne font point
de l'objet,
partie essentielle de la représentation
comme
mais ne s'y rattachent
qu'extérieurement
additions, et augmentent la satisfaction du goût,
ne produisent cet effet que par leur forme : ainsi
les encadrements des peintures, les vêtements des
statues, les péristyles des palais. Que si l'ornement
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ne consiste pas lui-même dans une belle forme,
s'il est destiné, comme les cadres d'or, à recommander la peinture à notre assentiment par l'at106

trait qu'il possède, il prend alors le nom d'enjolivement et porte atteinte à la véritable beauté.
L'émotion ou cette sensation dans laquelle le
plaisir n'est produit qu'au moyen d'une suspension momentanée,
et, par suite, d'un plus vif
épanchement des forces vitales, n'appartient pas à
la beauté. Le sublime auquel est lié le sentiment
de l'émotion exige une autre mesure de jugement
que celle qui sert de fondement au goût. Ainsi
un pur jugement de goût n'a pour motif ni attrait
ni émotion, ou d'un seul mot aucune
comme matière du jugement esthétique.

sensation

§. XV.
Le jugementde goût est toutà fait indépendantdu conceptde la
perfection.

On ne peut reconnaître la finalité objective qu'au
moyen du rapport d'une diversité d'éléments à
une fin déterminée,
et conséquemment
par un
concept. Par cela seul il est déjà évident que le
beau, dont l'appréciation a pour principe une finalité purement formelle, c'est-à-dire
une finalité
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sans fin, est tout à fait indépendant
de la représentation du bon, puisque celui-ci suppose une
finalité objective, c'est-à-dire le rapport de l'objet
à une fin déterminée.
La finalité objective est ou bien
alors l'utilité, ou interne, et c'est
l'objet. Il ressort suffisamment
dents chapitres que la satisfaction

externe, et c'est
la perfection de

des deux précéqui fait appeler
beau un objet ne peut reposer sur la représentation de l'utilité de cet objet : car alors ce ne serait
attachée à
plus une satisfaction immédiatement
l'objet, ce qui est la condition essentielle du jugement sur la beauté. Mais la finalité

objective res-

se rapproche davantage
terne, ou la perfection,
du prédicat de la beauté, et c'est pourquoi de célèbres philosophes l'ont regardée comme identique
avec la beauté, mais en y ajoutant cette condition,
que l'esprit n'en eût qu'une conception confuse. Il est
de la plus haute importance de décider, dans une
critique du goût, si la beauté peut réellement se
résoudre dans le concept de la perfection.
Pour juger la finalité objective, nous avons toujours besoin du concept d'une fin, et si cette finalité n'est pas externe (l'utilité) mais interne, du
concept d'une fin interne, qui contienne le principe de la possibilité interne de l'objet. Or, comme
cela seul est fin en général dont le concept peut être
considéré comme le principe de la possibilité de
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où cette faculté n'a pas seulement (comme dans les
jugements théoriques) à subsumer sous des conet où, n'étant pas
cepts objectifs de l'entendement,
soumise à une loi, elle est à elle-même, subjectivement, son objet et sa loi.
Ce problème peut encore être énoncé ainsi :
Comment est possible un jugement qui, d'après le
seul sentiment particulier de plaisir qu'il attache à
un objet, et indépendamment
des concepts de cet
sans avoir
objet, prononce a priori, c'est-à-dire
besoin d'attendre l'assentiment
d'autrui,
que ce
plaisir doit être lié chez tous les autres à la représentation du même objet.
Il est facile de voir que les jugements de goût
sont synthétiques,
puisqu'ils dépassent le concept
et même l'intuition de l'objet, et qu'ils ajoutent à
cette intuition comme prédicat quelque chose qui
n'est pas de la connaissance, à savoir le sentiment
du plaisir (ou de la peine). Mais, quoique ce prédicat (du plaisir particulier lié à la représentation)
soit empirique, ces jugements sont a priori ou préà l'assentiment
être tels, relativement
qu'ils exigent de chacun; il n'y a qu'à voir les expressions mêmes par lesquelles ils font valoir leur
tendent

droit ; et ainsi ce problème de la critique du Jugement rentre dans le problème général de la phi: comment des jugements
losophie transcendentale
synthétiques

a priori sont-ils possibles.
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§. XXXVII.

Ce qu'onaffirmeproprementa priori dansun jugementde goût
surun objet.
L'union

immédiate

de la représentation
d'un
objet avec un plaisir ne peut être perçue qu'intérieurement,
et, si l'on ne voulait pas indiquer
autre chose que cela, on n'aurait ainsi qu'un jugement empirique. Il n'y a pas, en effet, de représentation à laquelle je puisse lier a priori un sentiment (de plaisir ou de peine), si ce n'est celle qui
repose a priori sur un principe rationnel déterminant la volonté. Ici le plaisir (le sentiment moral)
est une conséquence du principe, mais on ne peut
le comparer au plaisir du goût, puisqu'il suppose
le concept déterminé d'une loi, tandis que celui-ci
doit être lié immédiatement,
antérieurement
à tout
concept, au simple jugement du goût. Aussi tous
les jugements de goût sont-ils des jugements parcar leur prédicat, qui consiste dans la
satisfaction, n'est pas lié à un concept, mais à une
ticuliers,

représentation
empirique particulière.
Ce n'est donc pas le plaisir, mais l'universalité
de ce plaisir, perçu comme lié dans l'esprit au simple jugement sur un objet, que nous nous représentons a priori dans un jugement de goût comme
une règle universelle

pour le Jugement.

C'est par
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un jugement empirique que je perçois et que je
juge un objet avec plaisir. Mais c'est par un jugement a priori que je le trouve beau, c'est-à-dire
que j'exige de chacun, comme nécessaire, la même
satisfaction.
§. XXXVIII.
Déduction
desjugementsde goût.
Si on accorde

que, dans un pur jugement de
goût, la satisfaction attachée à l'objet est liée au
simple jugement que nous portons sur sa forme,
il n'y a pas là autre chose que la finalité subjective que montre cette forme pour la faculté de
et que nous sentons liée dans l'esprit à la
de l'objet. Or, comme la faculté de
représentation
juger, considérée relativement aux règles formelles
juger,

du jugement, et indépendamment
de toute matière
(soit sensation, soit concept), ne peut s'entendre
que des conditions subjectives de l'usage du Jugement en général (ne s'appliquant ni à un mode particulier de sensibilité, ni à un concept particulier de
de ces conditions
subjectives qu'on peut supposer chez tous les hommes (comme néçessaires àla possibilité de la connaissance en général) : la concordance d'une représen-

l'entendement),

par conséquent

tation avec ces conditions

du Jugement, doit pouvoir être admise a priori comme valable pour cha-
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cun. En d'autres termes, on peut justement exiger
ici de chacun le plaisir ou la finalité subjective de la
représentation pour les facultés de connaître dans
leur application

à un objet sensible en général (4).
REMARQUE.

Ce qui rend cette déduction si facile, c'est qu'elle
n'a pas à justifier la réalité objective d'un concept;
car la beauté n'est pas un concept d'objet, et le jugement de goût un jugement de connaissance. Tout
ce qu'affirme ce jugement, c'est que nous sommes
fondés à supposer universellement
en tout homme
ces conditions subjectives de la faculté de juger
que nous trouvons en nous, et que nous avons
exactement subsumé l'objet donné sous ces conditions. Or cette subsumption présente, sans doute,
d'inévitables difficultés que ne présente pas, le jugement logique (car dans celui-ci on subsume sous
(1)Pour être fondéà réclamerl'assentimentuniverselen faveur
d'une décision du Jugement esthétique,reposant uniquement
sur des principessubjectifs,il suffît qu'on accorde: 1°que chez
tous les hommes, les conditionssubjectivesde la facultéde juger sont les mêmes, en ce qui concernele rapportdes facultés
de connaître,qui y sont misesen activité, avec la connaissance
en général ; ce qui doit être vrai,puisque sanscelaleshommes
ne pourraient pas se communiquer leurs représentations et
leurs connaissances; 2° que le jugement en question n'a égard
qu'a ce rapport (parconséquentà la conditionformelle de la faculté de juger) et qu'il est pur, c'est-à-dire qu'il n'est mêlé ni
avecdes conceptsd'objetni avecdessensations.Que si onnéglige
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des concepts, tandis que, dans le jugement esthétique, on subsume sous un rapport qui ne peut
être que senti, c'est-à-dire sous un rapport de l'imagination et de l'entendement s'accordant entre
eux dans la représentation de la forme d'un objet, et
il est facile ici de faire une subsumption inexacte);
mais cela n'ôte rien à la légitimité du droit qu'a le
jugement de compter sur un assentiment universel,
et qui revient seulement à déclarer le principe univalable. Quant aux difficultés et aux
doutes qui peuvent naître sur l'exactitude de la subsumption d'un jugement sous ce principe, ils ne
versellement

pas plus douteuse la légitimité même du
droit qu'a en général le Jugement esthétique de prétendre à l'universalité, et, par conséquent, le prinrendent

qu'une subsomption défectueuse
cipe lui-même,
(quoique la chose soit plus rare et plus difficile)
du Jugement logique sous son principe ne peut
rendre douteux ce principe même, qui est objectif.
Que si on demandait comment il est possible d'admettre a priori la nature comme un ensemblé d'objets de goût, ce problème se rapporte à la téléologie,
car il faudrait

considérer

comme une fin de la na-

inhérente au concept que
ture, essentiellement
nous en avons, la production de formes finales pour
cette secondecondition, on appliquerainexactementà un cas
particulier un droit qui nous donneune loi, mais cela ne détruit nullement ce droit en général.
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Jugement. Mais l'exactitude de cette vue est
tandis que la réalité des
encore très-douteuse,
beautés de la nature est une chose d'expérience.
notre

§. XXXIX.
Dela propriétéqu'a une sensationde pouvoirêtre partagée.
Quand la sensation, comme élément réel de la
perception, se rapporte à la connaissance, elle s'appelle sensation des sens; et on ne peut admettre que
sa qualité spécifique puisse être généralement
et
uniformément

partagée, qu'en attribuant à chacun
un sens égal au nôtre; mais c'est ce qu'on ne peut
supposer à l'égard d'aucune sensation des sens.
Ainsi, celui à qui manque le sens de l'odorat ne
peut partager l'espèce de sensation qui est propre à
ce sens; et, quand ce sens ne lui manquerait
pas,
ne
être
sûr
d'une
fleur
exacteje
puis
qu'il reçoive
ment la même sensation que vous ou moi. Mais la
différence doit être bien plus grande encore entre les
hommes relativement à ce qu'il peut y avoir d'agréable ou de désagréable dans la sensation d'un
même objet des sens ; et je ne puis exiger que chacun ressente le plaisir que je reçois de cette espèce
d'objet. Comme le plaisir dont il s'agit ici entre
dans l'esprit par le sens et qu'ainsi nous y sommes
passifs, on peut l'appeler le plaisir de la jouissance.
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Au contraire, la satisfaction que nous attachons
au caractère moral d'une action n'est pas un plaisir de la jouissance, mais de la spontanéité et de
sa conformité à l'idée de sa destination. Mais ce
sentiment, qu'on appelle le sentiment moral, suppose des concepts; il ne révèle pas une libre finalité; mais une finalité conforme à des lois; par
conséquent, il ne peut être universellement
partagé
que par le moyen de la raison, et si le plaisir peut
être ici le même pour chacun, c'est que les concepts
de la raison pratique peuvent être parfaitement
déterminés.
Le plaisir lié au sublime de la nature, comme
*
plaisir d'une contemplation raisonnante
prétend
aussi au droit d'être universellement partagé; mais
lui-même suppose déjà un autre sentiment, celui
de notre destination supra-sensible,
qui, si obscur
qu'il soit, a un fondement moral. Mais je ne suis
pas fondé à supposer que d'autres hommes auront
nécessairement
et qu'ils
égard à ce sentiment,
trouveront dans la contemplation de la grandeur
sauvage de la nature une semblable satisfaction
(qui n'a pas ici véritablement pour objet l'aspect de
la nature, car cet aspect est plutôt effrayant). Et cependant, en considérant qu'en toute occasion favorable, on doit avoir en vue les principes
* Vernünflelnden.
I.

15

de la
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je puis aussi attribuer à chacun cette satisfaction, mais seulement au moyen de la loi morale, laquelle de son côté est fondée sur des concepts
moralité,

de la raison.
Mais le plaisir du beau n'est ni un plaisir de la
jouissance, ni celui d'une activité conforme à des
lois, ni celui d'une contemplation raisonnant d'après
des idées, mais un plaisir de simple réflexion. Sans
avoir pour guide une fin ou un principe, il accompagne la commune appréhension d'un objet, telle
en
qu'elle résulte du concours de l'imagination,
tant que faculté de l'intuition, et de l'entendement,
en tant que faculté des concepts, au moyen d'une
certaine application du Jugement,
qu'exige aussi
l'expérience la plus vulgaire: seulement, tandis que,
dans ce dernier cas, le Jugement a pour but d'arriver à un concept objectif empirique, dans le premier (dans le jugement esthétique), il n'a d'autre but
que de percevoir la concordance de la représentation
avec l'activité harmonieuse de ces deux facultés de
connaître s'exerçant en liberté, c'est-à-dire de sentir
avec plaisir l'état intérieur occasionné par la représentation. Ce plaisir doit nécessairement reposer en
chacun sur les mêmes conditions, puisque ce sont
les conditions subjectives de la possibilité d'une connaissance en général, et que la concordance de ces
deux facultés de connaître, qui est exigée pour le
goût, doit être exigée aussi d'une intelligence ordi-
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naire et saine, telle qu'on peut la supposer en chacun. C'est pourquoi celui qui porte un jugement de
goût (si toutefois il ne se trompe pas intérieurement et qu'il ne prenne pas la matière pour la
forme, l'attrait pour la beauté) peut attribuer à
tout autre la finalité subjective, c'est-à-dire la satisfaction qu'il attache à l'objet, et considérer son
sentiment

comme devant être universellement pardes concepts.
tagé, et cela sans l'intermédiaire
§. XL.
Dugoûtconsidérécommeuneespècede sensuscommunis.
On donne souvent au Jugement, en considérant
moins sa réflexion que son résultat, le nom de sens,
et l'on parle du sens de la vérité, du sens des convenances,

du sens du juste, etc. On sait bien ceou du moins on doit bien savoir que ce

pendant,
n'est pas dans un sens que ces concepts peuvent
avoir leur siège, qu'un sens peut bien moins encore prétendre à des règles universelles, et que jamais une semblable

représentation de la vérité, de
de la beauté ou de l'honnêteté ne

la convenance,
nous viendrait à l'esprit, si nous ne pouvions nous
élever, au-dessus des sens, à des facultés de connaître supérieures. L'intelligence commune, qui, enten-

due dans le sens d'intelligence saine (qui n'est pas
encore cultivée), est regardée comme la moindre
des choses qu'on puisse attendre de quiconque

re-
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vendique le nom d'homme, a donc aussi le bien
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mince honneur

d'être décorée du nom de sens com-

mun (sensus communis), et de telle sorte que sous
le mot commun (non pas seulement dans la langue
allemande où le mot gemein a réellement un double sens, mais aussi dans beaucoup d'autres), on en1 c'est-à-dire
ce
tend ce qui est vulgaire (vulgare),
qu'on rencontre partout et dont la possession n'est
pas un mérite ou un avantage.
Mais par sensus communis il faut entendre l'idée
d'un sens commun à tous 2, c'est-à-dire d'une faculté
de juger qui, dans sa réflexion, songe (a priori) à
ce que doit être chez tous les autres le mode de re-

dont il s'agit, afin de comparer en
présentation
quelque sorte son jugement avec toute la raison
humaine, et d'échapper par là à une illusion qui, en
nous faisant prendre pour objectives des conditions
particulières et subjectives, aurait une funeste influence sur le jugement. Or, pour cela, il faut com-

parer son jugement aux jugements des autres, et
plutôt encore à leurs jugements possibles qu'à leurs
jugements réels, et se supposer à la place de chacun d'eux, en ayant soin seulement de faire abstrac1 Communa en français les deux sens que liant attribue ici
à gemein, mais nous avons de plus, pourexprimer l'un de ces
deux sens,le mot vulgaire, dont l'équivalentmanqueàla langue
allemande, ce qui oblige Kantà employer le mot latin vulgare,
d'où vient notre mot français. J. B.
3 Gemeinschaftlichensinnes.
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tion des limites qui restreignent accidentellement
notre propre jugement, c'est-à-dire
en écartant
autant que possible ce qui dans le mode de représentation

est matière, ou sensation, pour porter
toute son attention sur les propriétés formelles
de cette représentation
ou de ce mode de représentation. Or cette opération de la réflexion paraîtra
peut-être trop artificielle pour pouvoir être attribuée à ce qu'on appelle le sens commun; mais elle
ne paraît ainsi que quand on l'exprime par des formules abstraites ; il n'y a rien de plus naturel en
soi que de faire abstraction de tout attrait et de
toute émotion, quand on cherche un jugement qui
puisse servir de règle universelle.
Voici des maximes de l'intelligence
commune,
qui ne font point partie, il est vrai, de la critique
du goût, mais qui peuvent servir à l'explication
de ses principes : 1° penser par soi-même ; 2° penser en se mettant à la place d'autrui ; 3° penser de
manière à être toujours d'accord avec soi-même.
La première est la maxime d'un esprit libre de préjugés ; la seconde, celle d'un esprit étendu ; la troisième, celle d'un esprit conséquent. La première
maxime est celle d'une raison qui n'est jamais passive. La tendance à une raison passive, par conséquent à l'hétéronomie de la raison, s'appelle préjugé ; et le plus grand de tous est de se représenter
la nature comme n'étant pas soumise à ces règles
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que l'entendement lui donne nécessairement pour
principe en vertu de sa propre loi, c'est-à-dire' la
superstition (1). La culture de l'esprit* nous délivre
de la superstition, comme de tous les préjugés en
général; mais la superstition est le préjugé par excellence (in sensu eminentï), car de l'aveuglement où
elle nous jette, et qu'elle nous impose même comme
une loi, résulte le besoin d'être guidé par d'autres,
par conséquent la passivité de la raison. Quant à
la seconde maxime, nous sommes d'ailleurs accoutumés à appeler étroit (borné, le contraire d'étendu)
celui dont les talents ne sont pas bons à quelque chose
de grand (surtout à quelque chose qui demande
une grande force d'application).
Mais il n'est pas
il
question ici de la faculté de la connaissance;
ne s'agit que de la manière de penser ou de faire de
la pensée un usage convenable ; c'est par là qu'un
homme, si faible que soit la capacité ou le degré auquel s'arrête la nature humaine, fait preuve d'un
(1)Ilestaiséde voir que laculture de l'espritestfacilein thesi,
mais difficileet longue à obtenir in hypothesi: car de ne pas
laisser sa raison dans un 'état purement passifet de ne recevoir
jamais de loi que de soi-même, c'est quelque chose de tout
à fait facile pour l'homme qui ne veut pas s'écarter de sa fin
essentielle et qui ne désire pas savoirce qui est au-dessusde
son entendement;maiscommeil est difficilede résister à cedésir, et qu'il ne manquerajamais d'hommes qui promettront avec
assurancede le satisfaire,la simplenégative(àlaquelle se borne
la véritableculture de l'esprit) doit Êtretrès-difficileà conserver
ou à établir dans l'esprit (surtout dans l'esprit public).
* Aufklärung.
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esprit étendu, en sachant s'élever au-dessus des conditions particulières et subjectives du Jugement, auxquelles tant d'autres restent pour ainsi dire cramponnés, et en se plaçant, pour réfléchir sur son propre jugement, à un point de vue universel (qu'il ne
peut déterminer qu'en se plaçant au point de vue
d'autrui). La troisième maxime, celle qui veut que
la pensée soit conséquente avec elle-même, est trèsdifficile à suivre, et on ne peut y parvenir que par
l'union des deux premières et grâce à une habitude
acquise par une longue pratique de ces maximes.
On peut dire que la première de ces maximes est
celle de l'entendement ; la seconde, celle du Jugement; la troisième, celle de la raison. —
Je reprends le fil interrompu par cet épisode,
et je dis que l'expression de sens commun (sensus
1
communis) convient mieux au goût qu'à l'intelligence commune, au Jugement esthétique qu'au
Jugement intellectuel, si on veut entendre par le
mot sens un effet de la simple réflexion sur l'esprit,
car alors on entend

du
par sens le sentiment
plaisir. On pourrait même définir le goût la faculté
de juger de ce qui rend propre à être universellement partagé le sentiment lié, sans le secours
d'aucun concept, à une représentation donnée.
1 On pourrait désigner le goût par sensuscommunisaestheticus, l'intelligencecommunepar sensuscommunislogicus.
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L'aptitude qu'ont les hommes à se communiquer
leurs pensées exige aussi une certaine relation de
l'imagination et de l'entendement,
d'après laquelle
on joigne aux concepts des intuitions et à celles-ci
des concepts, de manière à former une connaissance; mais alors la concordance de ces deux facul
tés de l'esprit a un caractère légal; elle dépend de
concepts déterminés. Ce n'est que quand l'imagina1 tion en liberté éveille l'entendement et
que celui-ci,
sans le secours des concepts, donne de la régularité
au jeu de l'imagination,
c'est alors seulement que
la représentation est partagée, non comme pensée,
mais comme sentiment intérieur d'un état harmonieux de l'esprit.
Le
goût est donc la faculté de juger a priori
propres à être partagés les sentiments liés à une
représentation

donnée

(sans l'intermédiaire

d'un

concept).
Si l'on pouvait admettre que la seule propriété
qu'a notre sentiment de pouvoir être universellement partagé renferme déjà en soi un intérêt pour
nous (qu'on n'a pas le droit de conclure de la nature
d'un jugement purement réfléchissant), on pourrait
s'expliquer pourquoi le sentiment dans le jugement
de goût est attribué à chacun pour ainsi dire
comme un devoir.
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§. XLI
Del'intérêtempiriquedubeau.
Nous avons suffisamment

établi plus haut que
le jugement de goût, par lequel une chose est déclarée belle, ne doit avoir aucun intérêt pour motif. Mais il ne suit pas de là que, ce jugement une
fois porté comme jugement esthétique pur, aucun
intérêt ne puisse y être lié. Toutefois ce lien ne
pourra jamais être qu'indirect, c'est-à-dire
qu'il
faut d'abord se représenter le goût comme lié à
quelque autre chose, pour pouvoir joindre à la satisfaction

que donne la simple réflexion sur un
objet un plaisir qui s attache à l'existence de cet objet (car c'est en cela que consiste tout intérêt). En
effet on peut appliquer ici au jugement esthétique
ce qu'on dit dans le jugement de connaissance (des
choses en général ) a fosse ad esse non valet consequentia. Or cette autre chose ne peut être que quelà savoir une inclination
que chose d'empirique,
ou quelque chose
propre à la nature humaine,
d'intellectuel, comme la propriété qu'a la volonté
de pouvoir être déterminée a priori par la raison :
deux choses qui attachent une satisfaction à l'existence d'un objet, et peuvent ainsi communiquer un
intérêt à ce qui a déjà plu par soi-même
pendamment de tout intérêt.
Empiriquement

le beau n'a d'intérêt

et indéque dans
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la société; et si on regarde comme naturel à l'homme
le penchant à la société, et la sociabilité comme une
créaqualité nécessaire aux besoins de l'homme,
ture destinée à la vie de société, et par conséquent
comme une qualité inhérente à l'humanité, alors
il est impossible de ne pas considérer le goût
comme une faculté de juger des choses sur lesquelles on peut voir son sentiment partagé par tous
les autres, et par conséquent comme un moyen de
satisfaire l'inclination naturelle de chacun.
Un homme relégué dans une île déserte ne songerait pas à orner sa cabane ou à se parer luimême; il ne s'aviserait pas de chercher des fleurs,
encore moins d'en planter pour cela ; ce n'est qu'en
société qu'il lui vient à l'esprit qu'il n'est pas seulement un homme, mais un homme distingué dans
son espèce (ce qui est le commencement
de la civilisation). Car c'est ainsi qu'on juge celui qui se
montre enclin et apte à communiquer son plaisir à
d'autres et qui ne reçoit pas de contentement d'un
objet, s'il est seul à le sentir. En outre, chacun attend et exige de chacun qu'il ait égard à ce besoin
qui veut que le sentiment soit universellement
partagé, et qui semble venir d'un pacte originaire dicté
par l'humanité même. Ainsi, sans doute, la société
a donné de l'importance et un grand intérêt d'abord
à des choses qui n'étaient que de simples attraits,
comme à des couleurs dont on se peignait (au rou-
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cou chez les Caraïbes, ou au cinabre chez les Iroquois), ou à des fleurs, à des coquillages,' à des
plumes d'oiseaux ; puis aussi, avec le temps, à de
belles formes (dans les canots, par exemple, dans les
habits, etc.), qui par elles-mêmes ne procurent aucune jouissance; jusqu'à ce qu'enfin la civilisation,
parvenue à son plus haut degré, en cultivant le penchant à la société, fît aux hommes une loi de n'accorder de prix aux sensations qu'autant qu'elles peuvent être universellement partagées. Dès lors, quoique le plaisir que chacun trouve dans un objet soit
faible et n'ait pas par lui-même un grand intérêt,
cependant l'idée qu'il peut être universellement
partagé étend presque infiniment sa valeur.
Mais cet intérêt indirect qu'attache au beau le
penchant à la société, et qui est par conséquent empirique, n'est ici d'aucune importance pour nous,
car nous n'avons à nous occuper que de ce qui peut
avoir un rapport a priori, même indirect, avec le
jugement de goût. En effet, si nous pouvions découvrir quelque intérêt de cette nature lié à la
beauté, le goût fournirait à notre faculté de juger
une transition pour passer de la jouissance sensible au sentiment moral ; et par là, non-seulement
on serait conduit
plus convenable,
neau intermédiaire
humaines

à traiter

le goût d'une manière
mais on obtiendrait aussi un an-

a priori,

dans

la chaîne

des facultés

d'où doit dériver

toute

lé-
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Tout ce qu'on peut dire de l'intérêt empirique qui s'attache aux objets du goût et au goût
lui-même, c'est que, comme le goût sert l'inclination,
gislation.

quelque cultivée qu'elle soit, cet intérêt peut se confondre avec toutes les inclinations et toutes les passions dont le développement trouve dans la société
toute la variété dont elles sont capables et atteint son
plus haut degré, et que l'intérêt du beau, quand il
n'a pas d'autre principe, ne peut fournir qu'un passage douteux de l'agréable au bien. Mais ne peuton pas, en considérant le goût dans sa pureté, y
trouver ce passage ; c'est ce qu'il convient de rechercher.
§. XLII.
Del'intérêtintellectuel
dubeau.
Il faut rendre hommage aux excellentes intentions de ceux qui, voulant rapporter à la fin dernière de l'humanité,
c'est-à-dire
au bien moral,
toutes les occupations auxquelles les hommes sont
poussés par les dispositions intérieures de leur nature, ont regardé comme un signe d'un bon caractère moral de prendre un intérêt au beau en général. Mais d'autres leur ont opposé, non sans raison,
l'exemple des virtuoses du goût, qui sont ordinairement

vains, fantasques,

livrés aux passions dé-
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sastreuses, et qui auraient peut-être moins de droit
que personne à se croire supérieurs aux autres par
leur attachement
aux principes moraux; et par
conséquent il semble que le sentiment du beau
n'est pas seulement (comme il l'est en effet) spécifiquement différent du sentiment moral, mais aussi
que l'intérêt qu'on y peut attacher s'accorde difficilement avec l'intérêt moral, et qu'il n'y a point
entre eux d'affinité intérieure.
Or j'accorde volontiers que l'intérêt qu'on attache au beau de l'art; par où j'entends aussi l'usage
artificiel qu'on peut faire des beautés de la nature,
en s'en servant

comme

d'ornement, par conséquent dans un but de vanité, ne prouve pas un
esprit attaché ou seulement porté au bien moral.
Mais je soutiens aussi que prendre un intérêt immédiat à la beauté de la nature (ne pas seulement
avoir du goût pour en juger), c'est toujours le signe
d'une bonne âme; et que, si cet intérêt est habituel
et qu'il se lie volontiers à la contemplation
de la
nature, il annonce au moins une disposition d'esprit favorable au sentiment moral. Mais il faut bien
se rappeler que je ne parle proprement ici que des
belles formes de la nature, et que je mets de côté
les attraits qu'elle y joint ordinairement
avec tant
de profusion, parce que l'intérêt qui s'y attache
est, il est vrai, immédiat, mais cependant empirique.
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Celui qui contemple solitairement (et sans avoir
pour but de communiquer ses remarques à d'autres)
la beauté d'une fleur sauvage, d'un oiseau, d'un
insecte, ou de quelque autre chose semblable, pour
l'admirer et l'aimer, et qui regretterait de ne pas
trouver cette chose dans la nature, quand même
elle lui porterait quelque dommage, et indépendamment de tous les avantages qu'il en peut retirer,
celui-là attache à la beauté de la nature un intérêt
immédiat

et intellectuel.

Ce n'est

plus seulement
la production de la nature qui lui plaît par sa forme,
sans
mais aussi l'existence de cette production,
qu'aucun attrait sensible y entre ou que lui-même
y attache quelque fin.
secrètement
Remarquons que, si on trompait
cet amateur du beau, en plantant dans la terre des
parfaitement les fleurs
naturelles), ou en plaçant sur les branches des arbres des oiseaux artistement sculptés, et qu'on lui
fleurs artificielles

découvrît

(imitant

ensuite

la ruse, cet intérêt immédiat
d'abord à ces objets disparaîtrait

qu'il prenait
bientôt, et ferait peut-être place à un autre, à un intérêt de vanité, c'est-à-dire au désir d'en orner
pour en faire montre. Il faut qu'en
voyant une beauté de la nature nous ayons la pensée que c'est la nature même qui l'a produite, et
c'est seulement sur cette pensée que se fonde l'insa chambre

térêt immédiat

qu'on y prend.

Sinon,

il n'y aura
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plus ou qu'un simple jugement de goût dépouillé
de tout intérêt, ou qu'un jugement lié à un intérêt
médiat, c'est-à-dire venant de la société; et cette
dernière

ne fournit aucun
espèce d'intérêt
certain de dispositions moralement bonnes.

signe

Cet avantage qu'a la beauté naturelle sur la
beauté artistique d'exciter seule un intérêt immédiat, quoiqu'elle puisse être aisément surpassée par
celle-ci, quant à la forme, cet avantage s'accorde
avec l'esprit épuré et solide de tous les hommes qui
ont cultivé leur sentiment moral. Qu'un homme,
ayant assez de goût pour apprécier les productions
des beaux-arts

avec l'exactitude

et la finesse la plus
grande, quitte sans regret la chambre où brillent
ces beautés qui satisfont la vanité et le besoin des
plaisirs de la société, et qu'il cherche la beauté de
la nature pour y trouver comme une volupté qui
soutienne son esprit dans cette voie dont on ne peut
jamais toucher le terme ; nous considérerons cette
préférence avec respect, nous supposerons à cet
homme une belle âme, que nous n'attribuerons
pas
à un connaisseur ou à un amateur, parce qu'il
éprouve de. l'intérêt pour les objets de l'art. —
Quelle est donc la différence de ces appréciations si
diverses de deux espèces d'objets qui dans le simple jugement

de goût se disputeraient

à peine la

supériorité?
Nous avons une faculté de juger purement

es-

Jacques Rancière, « Le partage du sensible », entretien avec la revue Multitudes, 1999

Cet entretien est à l’origine du livre Le partage du sensible, La fabrique éditions, 2000.

MULTITUDES
Dans La Mésentente, vous cherchez à définir la politique au plus loin de la tradition philosophique.
Vous mettez notamment au jour ce que vous appelez la « part des sans-part », qui met en crise la
classique répartition des places et des fonctions dans une communauté. C’est ce qui vous conduit à
appréhender la politique à partir de la notion de « partage du sensible ». Cette expression donne-telle à vos yeux la clef de la jonction nécessaire entre pratiques esthétiques et pratiques politiques ?
JACQUES RANCIÈRE
J’appelle partage du sensible ce système d’évidences sensibles qui donne à voir en même temps
l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives. Un
partage du sensible fixe donc en même temps un commun partagé et des parts exclusives. Cette
répartition des parts et des places se fonde sur un partage des espaces, des temps et des formes
d’activité qui détermine la manière même dont un commun se prête à participation et dont les uns et
les autres ont part à ce partage. Le citoyen, dit Aristote, est celui qui a part au fait de gouverner et
d’être gouverné. Mais une autre forme de partage a déjà précédé cet avoir part. Les artisans, a dit
Platon, n’ont pas le temps de se consacrer à autre chose que leur travail. Ils ne peuvent pas être
ailleurs parce que le travail n’attend pas. Le partage du sensible fait voir qui peut avoir part au
commun en fonction de ce qu’il fait et du lieu où il est. Avoir telle occupation en tel type de lieu
définit des compétences ou des incompétences au commun. Cela définit le fait d’être ou non visible
dans un espace commun, doué d’une parole commune, etc. Il y a donc, à la base de la politique une
« esthétique », à entendre en un sens kantien, éventuellement revisité par Foucault : un découpage
des temps et des espaces, du visible et de l’invisible, de la parole et du bruit qui définit à la fois le
lieu et l’enjeu de la politique comme forme d’expérience. La politique porte sur ce qu’on voit et ce
qu’on peut en dire, sur qui a la compétence pour voir et la qualité pour dire, sur les propriétés des
espaces et les possibles du temps.
C’est à partir de cette esthétique première que l’on peut poser la question des « pratiques esthétiques
», au sens où nous l’entendons, c’est-à-dire des formes de visibilité des pratiques de l’art, du lieu
qu’elles occupent, de ce qu’elles « font » au regard du commun. Avant de se fonder sur le contenu
immoral des fables, la proscription platonicienne des poètes se fonde sur l’impossibilité de faire
deux choses en même temps. La question de la fiction est d’abord une question de distribution des
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lieux. Du point de vue platonicien, la scène du théâtre, qui est à la fois l’espace d’une activité
publique et le lieu d’exhibition des fantasmes, brouille le partage des identités, des activités et des
espaces. De même, le mutisme bavard de l’écriture détruit toute assise légitime de la circulation de
la parole, du rapport entre les effets de la parole et les positions des corps dans l’espace commun.
Platon dégage ainsi deux grands modèles, deux grandes formes d’existence de la parole, le théâtre
et l’écriture - qui seront aussi des formes de structuration pour le régime des arts en général. Et
celles-ci s’avèrent d’emblée compromises avec un certain régime de la politique, un régime
d’indétermination des identités, de délégitimation des positions de parole, de dérégulation des
partages de l’espace et du temps. Il leur oppose une troisième forme, une bonne forme de l’art, la
forme chorégraphique de la communauté qui chante et danse sa propre unité. En somme Platon
dégage trois manières dont des pratiques de la parole et du corps proposent des figures de
communauté. Il y a la surface des signes muets : surface des signes qui sont comme des peintures.
Et il y a l’espace du mouvement des corps qui se divise en deux : le mouvement des simulacres de
la scène offert aux identifications du public et le mouvement authentique, le mouvement propre des
corps communautaires.
La surface des signes « peints », le dédoublement du théâtre, le rythme du choeur dansant : on a là
trois formes de partage du sensible structurant la manière dont des arts peuvent être perçus et pensés
comme arts et comme formes d’inscription du sens de la communauté. Ces formes définissent la
manière dont des oeuvres ou performances « font de la politique » quels que soient par ailleurs les
intentions qui y président, les modes d’insertion sociaux des artistes ou la façon dont les formes
artistiques réfléchissent les structures ou les mouvements sociaux. Lorsque paraissent Madame
Bovary ou L’Éducation sentimentale, ces ouvrages sont tout de suite perçus comme « la démocratie
en littérature », malgré la posture aristocratique et le conformisme politique de leur auteur. Son
refus même de confier à la littérature aucun message est considéré comme un témoignage de
l’égalité démocratique. Il est démocrate, disent ses adversaires, par son parti pris de peindre au lieu
d’instruire. Cette égalité d’indifférence est la conséquence d’un parti pris poétique : l’égalité de tous
les sujets, c’est la négation de tout rapport de nécessité entre une forme et un contenu déterminés.
Mais cette indifférence, qu’est-elle en définitive sinon l’égalité même de tout ce qui advient sur une
page d’écriture, égalité qui détruit toutes les hiérarchies de la représentation et institue aussi la
communauté des lecteurs comme communauté sans légitimité, communauté dessinée par la seule
circulation aléatoire de la lettre ?
Il y a ainsi une politicité sensible d’emblée attribuée à des grandes formes de partage esthétique
comme le théâtre, la page ou le choeur. D’un côté ces « politiques » suivent leur logique propre et
elles reproposent leurs services à des époques et dans des contextes très différents. Pensons à la
manière dont ces paradigmes ont fonctionné dans le noeud art/politique à la fin du XIXe siècle et au
début du XXe. Pensons au rôle assumé par le paradigme de la page sous ses différentes formes : il y
a la démocratie romanesque, la démocratie indifférente de l’écriture telle que la symbolisent le
roman et son public. Il y a la culture typographique qui a joué un rôle si important dans le
mouvement Arts and Crafts et dans tous ses dérivés (Arts décoratifs, Bauhaus, etc.) où s’est définie
une idée du mobilier - au sens large - de la communauté nouvelle, qui a aussi inspiré l’idée de la
surface picturale, des formes comme signes, des murs des édifices publics... Pensons à la manière
2

dont ce paradigme de la surface des signes/formes s’est opposé ou mêlé au paradigme théâtral de la
présence - et aux diverses formes que ce paradigme a pu prendre lui-même, de la figuration
symboliste de la légende collective au choeur en acte des hommes nouveaux. La politique se joue là
comme rapport de la scène et de la salle, signification du corps de l’acteur, jeux de la proximité ou
de la distance. Les proses critiques de Mallarmé mettent exemplairement en scène le jeu des
renvois, oppositions ou assimilations entre ces formes, depuis le théâtre intime de la page ou la
chorégraphie calligraphique jusqu’à l’« office » nouveau du concert.
D’un côté donc ces formes apparaissent comme porteuses de figures de communauté égales à ellesmêmes dans des contextes très différents. Mais inversement elles sont susceptibles d’être assignées
à des paradigmes politiques contradictoires. Je pense à la manière dont la scène tragique, porteuse
pour Platon du syndrome démocratique, a pu être à l’inverse dans le système classique de la
représentation la scène de visibilité d’un monde en ordre, gouverné par la hiérarchie des sujets et
l’adaptation des situations et manières de parler à cette hiérarchie. Je pense au statut paradoxal du
modèle du « bon orateur », à la manière dont l’éloquence démocratique démosthénienne a pu
signifier, tout au long de l’âge monarchique, une excellence de la parole elle-même posée comme
l’attribut imaginaire de la puissance suprême. J’ai cité ces trois formes à cause de leur repérage
conceptuel platonicien et de leur constance historique. Elles ne définissent évidemment pas la
totalité des manières dont des figures de communauté se trouvent esthétiquement dessinées.
L’important, c’est que c’est à ce niveau-là, celui du découpage sensible du commun de la
communauté, des formes de sa visibilité et de son aménagement, que se pose la question du rapport
esthétique/politique. C’est à partir de là qu’on peut penser les interventions politiques des artistes,
depuis les formes littéraires romantiques du déchiffrement de la société jusqu’aux modes
contemporains de la performance et de l’installation, en passant par la poétique symboliste du rêve
ou la suppression dadaïste ou constructiviste de l’art.
[…]
MULTITUDES
Dans l’un de vos textes (« L’inoubliable », in Arrêt sur histoire) vous faites un rapprochement entre
le développement des arts « mécaniques » que sont la photographie et le cinéma et la naissance de
la « nouvelle histoire ». Pouvez-vous expliciter ce rapprochement ? L’idée de Benjamin selon
laquelle, au début de ce siècle, les masses acquièrent en tant que telles une visibilité à l’aide de ces
arts, correspond-elle à ce rapprochement ?
JACQUES RANCIÈRE
En fait les choses remontent plus loin. Ce ne sont pas les arts de la reproduction mécanique comme
tels qui donnent visibilité - moins d’ailleurs aux masses qu’à l’individu quelconque. Ils donnent
cette, visibilité moins comme techniques que comme arts. C’est-à-dire qu’ils doivent d’abord être
pratiqués et reconnus comme autre chose que des techniques de reproduction ou de diffusion. C’est
alors le même principe qui donne visibilité à n’importe qui et qui fait que la photographie et le
cinéma peuvent être des arts. On peut même renverser la formule. C’est parce que l’anonyme est
devenu un sujet d’art que son enregistrement peut être un art. Que l’anonyme soit non seulement
susceptible d’art mais porteur d’une beauté spécifique, cela caractérise en propre le régime
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esthétique des arts. Non seulement celui-ci a commencé bien avant les arts de la reproduction
mécanique, mais c’est proprement lui qui les a rendus possibles par sa manière nouvelle de penser
l’art et ses sujets.
Le régime esthétique des arts, c’est d’abord la ruine du système de la représentation, c’est-à-dire
d’un système où la dignité des sujets commandait celle des genres de la représentation (tragédie
pour les nobles, comédie pour les gens de peu ; peinture d’histoire contre peinture de genre, etc.).
Le système de la représentation définissait, avec les genres, les situations et les formes d’expression
qui convenaient à la bassesse ou à l’élévation du sujet. Le régime esthétique des arts défait cette
corrélation entre sujet et mode de représentation. Cette révolution se passe d’abord dans la
littérature. Qu’une époque et une société se lisent sur les traits, les habits ou dans les gestes d’un
individu quelconque (Balzac), que l’égout soit le révélateur d’une civilisation (Hugo), que la fille du
fermier et la femme du banquier soient prises dans la puissance égale du style comme « manière
absolue de voir les choses » (Flaubert), toutes ces formes d’annulation ou de renversement de
l’opposition du haut et du bas ne précèdent pas seulement les pouvoirs de la reproduction
mécanique. Ils rendent possible que celle-ci soit plus que la reproduction mécanique. La
photographie s’est constituée comme art moins à travers les sujets éthérés et les flous artistiques du
pictorialisme que par l’assomption du quelconque ; la petite pêcheuse de New Haven photographiée
par David Octavius Hill et commentée par Benjamin, les émigrants de L’Entrepont de Stieglitz, les
portraits frontaux de Paul Strand ou de Walker Evans. D’une part la révolution technique vient
après la révolution esthétique. Mais aussi la révolution esthétique, c’est d’abord la gloire du
quelconque - qui est picturale et littéraire avant d’être photographique ou cinématographique.
Ajoutons qu’elle appartient à la science de l’écrivain avant d’appartenir à celle de l’historien. Ce ne
sont pas le cinéma et la photo qui ont déterminé les sujets et les modes de focalisation de la «
nouvelle histoire ». Ce sont plutôt la science historique nouvelle et les arts de la reproduction
mécanique qui s’inscrivent dans la même logique de la révolution esthétique. Passer des grands
événements et personnages à la vie des anonymes, trouver les symptômes d’un temps, d’une société
ou d’une civilisation dans des détails infimes de la vie ordinaire, expliquer la surface par les
couches souterraines et reconstituer des mondes à partir de leurs vestiges, ce programme est
littéraire avant d’être scientifique. Dans la Préface de Cromwell Hugo revendiquait pour la
littérature une histoire des moeurs opposée à l’histoire des événements pratiquée par les historiens.
L’histoire savante a repris à son compte l’opposition en opposant à la vieille chronique l’histoire
des modes de vie des masses ou celle des espaces. Ce qu’elle laisse tomber, en revanche, et que le
cinéma et la photo reprennent, c’est cette logique que laisse apparaître la tradition romanesque, de
Balzac à Proust, cette pensée du vrai dont Marx, Freud, Benjamin et la tradition de la « pensée
critique » ont hérité : l’ordinaire devient beau comme trace du vrai ; et il devient trace du vrai si on
l’arrache à son évidence pour en faire un hiéroglyphe, une figure mythologique ou fantasmagorique.
Cette dimension fantasmagorique du vrai qui appartient au régime historique des arts, l’histoire
savante l’aplatit dans les concepts sociologiques positivistes de la mentalité/expression et de la
croyance/ignorance.
[…]
MULTITUDES
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Dans l’hypothèse d’une « fabrique du sensible », le lien entre la pratique artistique et son apparent
dehors, à savoir le travail, est essentiel. Comment, pour votre part, concevez-vous un tel lien
(exclusion, distinction, indifférence...) ? Peut-on parler de « l’agir humain » en général et y englober
les pratiques artistiques, ou bien celles-ci sont-elles en exception sur les autres pratiques ?
JACQUES RANCIÈRE
Ici encore la référence platonicienne peut aider à poser la question. Le miméticien est condamné
parce qu’il fait deux choses à la fois, alors que le principe de la communauté bien organisée est que
chacun n’y fait qu’une chose, celle à laquelle sa « nature » le destine. En un sens, tout est dit là :
l’idée du travail n’est pas d’abord celle d’une activité déterminée, d’un processus de transformation
matériel. Elle est celle d’un partage du sensible : une impossibilité de faire « autre chose », fondée
sur une « absence de temps ». Cette « impossibilité » fait partie de la conception incorporée de la
communauté. Elle pose le travail comme la relégation nécessaire du travailleur dans l’espace-temps
privé de son occupation, son exclusion de la participation au commun. Le miméticien apporte le
trouble dans ce partage : il est un homme du double, un travailleur qui fait deux choses en même
temps. Le plus important est peut-être le corrélat : le miméticien donne au principe « privé » du
travail une scène publique. Il constitue une scène du commun avec ce qui devrait déterminer le
confinement de chacun à sa place. C’est ce re-partage du sensible qui fait sa nocivité, plus que le
danger des simulacres amollissant les âmes. Ainsi la pratique artistique n’est pas le dehors du travail
mais sa forme de visibilité déplacée. Le principe de fiction qui régit le régime représentatif de l’art
est une manière de stabiliser l’exception artistique, de l’assigner à une tekhnè, ce qui veut dire deux
choses : l’art est une technique comme une autre, mais qui s’exerce dans un espace-temps
spécifique. Il cesse d’être un simulacre, mais il cesse en même temps d’être la visibilité déplacée du
travail, comme partage du sensible.
Le régime esthétique des arts bouleverse, on l’a vu, le partage des espaces. Il ne remet pas en cause
simplement le dédoublement mimétique au profit d’une immanence de la pensée dans la matière
sensible. Il remet aussi en cause le statut neutralisé de la tekhnè, l’idée de la technique comme
imposition d’une forme de pensée à une matière inerte. Il remet en cause l’idée de la séparation des
activités. L’état « esthétique » de Schiller, veut marquer, dans toute sa généralité, la suppression de
l’opposition entre entendement actif et sensibilité passive. Il veut ruiner, avec une idée de l’art, une
idée de la société fondée sur l’opposition entre ceux qui pensent et décident et ceux qui sont voués
aux travaux matériels. Cette suspension de la valeur négative du travail est devenue l’affirmation de
sa valeur positive comme forme même de l’effectivité commune de la pensée et de la communauté.
Cette mutation est passée par la transformation du suspens de 1’« état esthétique » en affirmation
positive de la volonté esthétique. Le romantisme proclame le devenir-sensible de toute pensée et le
devenir-pensée de toute matérialité sensible comme la fin même de l’activité de la pensée en
général. L’art ainsi redevient un symbole du travail. Il anticipe la fin - la suppression des
oppositions - que le travail n’est pas encore en mesure de conquérir par et pour lui-même. Mais il le
fait dans la mesure où il est production, identité d’un processus d’effectuation matérielle et d’une
présentation à soi du sens de la communauté. L’art anticipe le travail parce qu’il en réalise le
principe : la transformation de la matière sensible en présentation à soi de la communauté. Les
textes du jeune Marx qui donnent au travail le statut d’essence générique de l’homme ne sont
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possibles que sur la base du programme esthétique de l’idéalisme allemand : l’art comme
transformation de la pensée en expérience sensible de la communauté. Et c’est ce programme initial
qui fonde la pensée et la pratique des « avant-gardes » des années 1920 : supprimer l’art en tant
qu’activité séparée, le rendre au travail, c’est-à-dire à la vie élaborant son propre sens. Les pratiques
artistiques ne sont pas « en exception » sur les autres pratiques. Elles représentent et reconfigurent
les partages de ces activités.
Cela ne veut pas dire que la valorisation moderne du travail soit le seul effet du mode nouveau de
pensée de l’art. Il faut aussi penser la relation inverse, la façon dont les luttes pour sortir le travail
de sa nuit - de son exclusion de la visibilité et de la parole communes - ont contribué à redéfinir l’art
des artistes. Le culte flaubertien de l’art repose sur une identification de l’art au travail qui suppose
elle-même une revalorisation des capacités attachées à l’idée même de travail. Mais celle-ci est
moins la découverte de l’essence de l’activité humaine qu’une recomposition du paysage du visible,
du rapport entre le faire, l’être, le voir et le dire.

6

